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Le Docteur Mouhameth 
DIEME, Enseignant 
associé à l’Université 
Gaston Berger de Saint-

Louis, membre du Laboratoire 
SERGe a été sacré lauréat du prix 
de la meilleure thèse de doctorat en 
Sciences de Gestion, édition 2018. 
Il a reçu son trophée des mains de 
Monsieur Amadou DIAW, Parrain 
de cette édition, ce mercredi 13 
Mars 2019 à la Fondation Friedrich 
Naumann pour la liberté. 

Sa thèse, soutenue le 07 novembre 
2018 à l’UGB, a porté sur le sujet : 
« La Réévaluation de la relation 
GRH et Performance de l’entreprise 
: un regard croisé sur le prisme de 

l’interaction des Capacités dyna-
miques de GRH, de R&D et de 
Technologie, dans un contexte de 
PME industrielles au Sénégal ». 

Association Sénégalaise des Sciences de Gestion :  
un Enseignant de l’UGB obtient le prix de la 
meilleure thèse de doctorat
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COMPETITION INTERUNIVERSITAIRE DEBATTONS : 
l’UGB a reçu son trophée de champion du Sénégal 

Après avoir remporté la finale de l’édition 2018 de la compétition interuniversi-
taire DEBATTONS le samedi 26 janvier 2019 contre l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, l’équipe de l’Université Gaston Berger a reçu officiellement 
son trophée de champion du Sénégal le samedi 30 mars 2019. La cérémonie 
s’est tenue à l’auditorium du Conseil Economique, Social et Environnement 
sous la présidence du Parrain, Monsieur Lansana Gagny SAKHO, Directeur 
Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).

Au cours de cette fête, un match de gala a opposé l’UGB à l’ENSUP Afrique sur 
le thème : « Le secteur informel peut-il participer à la croissance économique 
du Sénégal ? ». L’UGB a défendu le « OUI » et ENSUP Afrique le « NON ».

A la fin du match, d’ailleurs largement dominé par les étudiants de Sanar, le 
Parrain Monsieur Lansana Gagny SAKHO, DG de l’ONAS, a remis les récom-
penses à l’équipe de l’UGB. Ainsi, Monsieur François Sakila MILLIMONO 
a reçu le trophée de « Meilleur Débatteur » de l’édition 2018, alors que 
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Jean Sibadioumeg 
DIATTA, Chef de la 
Division Relations 
Publiques et Marke-
ting à la Direction de la 
Communication et du 
Marketing est désigné 
« Meilleur Coach ». 
Par ailleurs, la Direc-
trice de la DCM, Mme 
Khady Niang DIOP, 
est choisie comme 
« Meilleure Enca-
dreuse ».

Rappelons que 
l’équipe de l’UGB est 
composé de Monsieur 
François Sakila MIL-
LIMONO (UFR SJP), 
Monsieur Ibrahima 
BALDE (UFR LSH) et 
Monsieur Baba Gallé 
DIAO (UFR SJP).
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L’UFR des Sciences de la Santé a organisé son 
amphi de rentrée 2O19 
Dans le cadre de son animation l’UFR 2S a organisé son amphi de rentrée 
le mercredi 20 mars 2019 à l’Auditorium de l’UGB2 pour ses nouveaux 
étudiants. Cette activité  a été présidée par le Professeur Adama KANE, 
Directeur adjoint de l’UFR 2S.

Apres avoir présenté la maquette des formations, le Professeur Adama 
KANE, a prodigué des conseils aux nouveaux bacheliers en les 
exhortant à faire preuve de travail, de rigueur et de persévérance 
dans les études. A sa suite, le Président de l’Amicale des Etudiants 

des Sciences de la Santé (AMESS), Khadim Ndiaye, a insisté sur les résultats 
positifs obtenus par l’UFR depuis sa création.

A la fin de la cérémonie officielle, deux conférences ont été animées par le 
Professeur Ndéye Mery BADIANE, Enseignante-chercheure, sur « comment 
rédiger une question d’internat » et le Professeur Sidy Mouhamed SECK 
Enseignant-chercheur sur « le rôle et les perspectives après l’internat ».

Un moment d’échanges entre professeurs et étudiants a mis fin à la rencontre.
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FIN DE LA PHASE 1 DU PESEREE
Dans le cadre de la première phase du Programme d’Enseignement Supé-
rieur pour l’Energie Renouvelable et Efficacité Energétiques (PESEREE), 
le Recteur de l’UGB le Professeur Ousmane THIARE, a rencontré le comité 
de pilotage du projet, le mardi 26 mars 2019 pour la présentation du bilan. 
La première phase a couvert les Universités de Thiès, Bambey, Ziguinchor 
et Saint-Louis.

La coopération interuniversitaire sénégalo-allemande a vu le jour en octobre 
2016. L’objectif du PESEREE est l’orientation pratique vers l’emploi des 
cursus et formations dans le domaine des énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique. Un master interuniversitaire des énergies renouvelables a été 
mis en place pour le renforcement de capacités des étudiants d’un montant 
de plus de deux cent millions de francs CFA  (200 000 000 frs CFA) sous 
forme d’équipements pour les recherches et les travaux pratiques à l’UGB. 
Le programme PESEREE compte quatre volets :

- Coopération interuniversitaire sénégalo-allemande
- Renforcements pratiques des curricula
- Renforcement des compétences entrepreneuriales des diplômé(e)s
- Renforcement de l’offre de formation de courte durée.
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Madame Cornelia SECK, Conseillère Technique Principale du PESE-
REE a précisé que l’UGB a beaucoup bénéficié de ce projet notamment 
avec l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie (SAT) et la 
DIRECTION  DE L’INNOVATION, DE l’INSERTION, DE LA PROS-
PECTIVE ET DES  SERVICES A LA COMMUNAUTE (D2IPSC) à 
travers l’Incubateur.

 Le Professeur Olivier SAGNA, Directeur des Etudes et de la Coopé-
ration (DGES/MESRI) a soutenu que la fin de la phase 1 du PESEREE 
constitue une réussite pour l’UGB tout en espérant aussi que cela puisse 
être un bon début pour la phase 2.

Selon le Recteur, le Professeur Ousmane THIARE, ce projet est un succès 
pour le Sénégal mais aussi pour l’UGB qui en a beaucoup bénéficié. Il a 
remercié le comité de pilotage pour  l’atteinte des objectifs de la phase 
1 et a souhaité ainsi que cette réussite se poursuive pour la phase 2 du 
PESEREE. 

Des échanges sur la perspective de mise en place du master Interuni-
versitaire en Energies Renouvelables et une réception de matériel de 
laboratoire ont mis fin à la cérémonie.

Auparavant, l’Université Gaston Berger a offert un cadeau à madame 
Cornelia Seck, en fin de mission au Sénégal, pour services rendus à 
l’institution. 
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COOPERATION INTERNATIONALE :  
L’Université Gaston Berger a reçu la visite de 
Monsieur Roland THEIS, Secrétaire d’Etat au 
Ministère de la Justice de la Sarre (Allemagne) 

Accompagné de Monsieur Thomas VOLK, Représentant résident de 
la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur Roland THEIS, Secrétaire 
d’Etat au Ministère de la Justice de la Sarre (Allemagne), a effectué 
une visite de travail à l’Université Gaston Berger. La délégation a été 
reçue à la salle des Actes de l’UFR des Sciences de l’Education, de la 
Formation et du Sport (UFR SEFS) sous la présidence du Recteur, 
le Professeur Ousmane THIARE en présence de plusieurs autorités 
académiques.

Après les mots de bienvenue adressés aux hôtes, le Recteur, le Professeur 
THIARE, les a remerciés d’avoir choisi l’Université Gaston Berger. 
Revenant sur le sens d’une telle visite de la délégation allemande, il a 
indiqué qu’elle s’inscrit dans une perspective de partenariat avec l’UGB 
dans plusieurs domaines dont les bourses de mobilités, le renforcement 
de capacités, les sciences juridiques, etc. C’est ainsi qu’il a invité ses 
collègues présents à identifier des axes de coopération. 
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Après avoir magnifié le dynamisme de l’Université Gaston Berger, Monsieur 
Roland THEIS, Secrétaire d’Etat au Ministère de la justice de la Sarre (Alle-
magne), a soutenu qu’à travers la visite, il souhaite favoriser le partenariat 
entre l’UGB et les établissements d’enseignement supérieur de la Sarre dont 
certains sont francophones. C’est ainsi qu’il a souhaité l’identification d’axes 

de coopération par les 
autorités académiques de 
Saint-Louis.

Pour sa part, Monsieur Tho-
mas VOLK, Représentant 
résident de la Fondation 
Konrad Adenauer à Dakar, 
a rappelé les opportunités 
qu’offre la fondation aux 
étudiants sénégalais tout 
en souhaitant que ceux 
de l’UGB bénéficient 
pleinement de ces offres 
de bourses annuelles. Il a 
aussi exprimé son souhait 
d’avoir plusieurs partici-
pants de l’UGB à l’initia-
tive intitulée « Académie 
Adenauer », coordonnée 
d’ailleurs par le Docteur 
Maurice Soudieck DIONE 
de l’UGB et qui vise à for-
mer des jeunes de moins 
de 35 ans en leadership 
politique pendant un an. 

A la fin des discours 
préliminaires, les discus-
sions avec les autorités 
académiques ont permis 
d’identifier plusieurs 
axes de coopération entre 
l’UGB et l’Université fran-
cophone de la Sarre, mais 
aussi la Fondation Konrad 
Adenauer. 
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L’UGB a abrité une conférence sur « la mission 
de la NASA New Horizons au Sénégal et la 
promotion de la femme dans le domaine des 
sciences »
Le lundi 11 Mars 2019 l’amphi B de l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis a accueilli une conférence animée par le Docteur Anne VERBISCER, 
Professeure d’astronomie à Virginia University des USA. Cette rencontre, qui 
entre dans le cadre du partenariat entre l’UGB et l’ambassade des Etats Unis, 
a permis notamment de discuter de la « New Horizons », qui est une sonde de 
l’Agence spatiale américaine (NASA), d’astronomie, mais aussi de la place 
importante que cette agence accorde au Sénégal dans ses recherches. A la fin 
de l’exposé du Docteur VERBISCER, bien apprécié par les participants, un 
moment d’échanges a mis fin à la conférence.   

Par ailleurs, un lot de matériels didactiques a été offert à l’UGB par l’Ambas-
sade des Etats-Unis. 
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Journée de don de Sang de la Cellule Genre et 
Equité de l’UGB
La Cellule Genre et Equité de l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis a organisé une Journée de don de sang à l’esplanade de l’UGB, 
ce mardi 19 mars 2019. Cette journée est une continuité des actions 
menées par la CGE, dans le cadre de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes. Elle a été présidée par le Recteur de l’UGB, le 
Professeur Ousmane THIARE. 

A la suite des activités de renforcement de capacités et de formation, 
de recherche, de collecte d’informations et de sensibilisation, la Cellule 
Genre et Equité (CGE) de l’UGB a organisé une Journée de don de sang 
qui entre dans le cadre du Service à la Communauté.

La CGE entend ainsi répondre à l’appel de la Banque Nationale de Sang 
pour renforcer leurs réserves en déficit depuis quelques temps.

Le Recteur Ousmane THIARE, accompagné de son Conseiller spécial, 
le Professeur Babacar DIENG, a remercié les organisateurs ainsi que la 
Banque Nationale de Sang pour cette importante initiative. Il a, précisé 
que le Centre d’Excellence Africain en Mathématiques Informatique et 
TIC (CEA MITIC) va accompagner financièrement les prochaines acti-
vités relatives au don de sang.

Selon les responsables, deux cents poches de sang ont été collectées à la 
fin de la journée. 
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Le jeudi 21 mars 2019, la salle des Actes de l’UFR des Lettres et Sciences 
Humaines (UFR LSH) a abrité la cérémonie de remise de certificats aux 
étudiants de l’UGB sélectionnés pour la phase pilote du projet English for 
Senegalese Students. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre 
le British Council/Garnet Education (plateforme d’apprentissage à distance 
avec professeurs en live) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation. La cérémonie a été présidée par le Directeur 
de l’UFR LSH, le Professeur Ndioro SOW, en présence de Monsieur Olly 
TWIST, responsable académique de Garnet Education, du Professeur 
André FAYE, Directeur de l’IPSL et du Docteur Abou Bakry KÉBÉ (Sec-
tion LEA/LSH), point focal du projet à l’UGB. Pour cette première phase, 
30 étudiants de l’Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL) ont suivi des 
cours d’anglais pendant six semaines. 

Le Docteur Abou Bakry KÉBÉ, point focal du projet à l’UGB, a exprimé sa 
satisfaction par rapport aux résultats de la formation tout en félicitant les étu-
diants bénéficiaires. Il en a profité pour remercier toutes les parties prenantes. 
Ce sentiment de satisfaction a aussi été partagé par Monsieur Olly TWIST, 
responsable académique de Garnet Education. Dans cette même lancée, le 
représentant des étudiants, Monsieur Khadim THIAM, a remercié les forma-
teurs et s’est réjoui d’avoir pris part à cette formation. D’ailleurs, il a annoncé 
que pour la pérennisation des acquis, un club d’anglais a été créé à l’IPSL.

PROJET ENGLISH FOR SENEGALESE STUDENTS : 
les étudiants de l’UGB de la première cohorte ont 
reçu leurs certificats de participation 
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Pour sa part, le Professeur André FAYE, Directeur de l’IPSL, a remercié les 
initiateurs d’avoir choisi les étudiants de cet institut pour constituer la première 
cohorte. Ce choix est d’une importance capitale, selon lui, dans la mesure où 
le métier d’ingénieur exige la pratique de l’anglais. 

Au nom du Recteur, le Professeur Ndioro SOW, Directeur de l’UFR LSH, 
a remercié et félicité l’équipe de coordination du projet et les étudiants for-
més. Après avoir reconnu l’importance de l’apprentissage et de la maîtrise de 
l’anglais, surtout par les scientifiques, il a magnifié le choix des étudiants de 
l’IPSL. Selon lui, il ne s’agit plus seulement de maitriser les outils techniques, 
mais aussi de prendre en compte ceux linguistiques sans lesquels les chances 
seront réduites. 

Au terme de la phase pilote, Monsieur Olly TWIST, responsable académique 
de Garnet Education a rendu visite le jeudi 21 mars 2019 aux autorités des dif-
férentes structures l’UGB impliquées directement dans le projet : le Rectorat, 
l’Institut de Formations Ouvertes et à Distance (IFOAD), le Centre de Calcul 
Ousmane Seck et l’UFR de Lettres et Sciences Humaines). À l’occasion de 
sa visite, il a échangé avec les étudiants pour recueillir leurs feed-back avant 
de leur remettre des certificats de fin de formation.
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Dans le cadre de ses activités d’animation scientifique, le laboratoire 
Recherches Sociolinguistiques et Didactique (RSD) a organisé le mercredi 
20 mars 2019 à la salle des Actes de l’UFR des Sciences Economiques et 
de Gestion sa traditionnelle rencontre mensuelle dénommée « Mercredi 
du RSD ». Elle a été présidée par le Professeur Fidèle DIEDHIOU, 
Directeur dudit laboratoire. 

Le Professeur Babou DIENE, responsable de la recherche à l’UFR des 
Lettres et Sciences Humaines (UFR LSH), a félicité le RSD qui est, selon 
lui, « une référence » en termes de dynamisme parmi les laboratoires de 
ladite UFR. Il est aussi revenu sur l’importance de ce type d’activités 
dans l’avancement des doctorants, car l’encadrement « ne doit pas être 
individuel », mais doit se faire en relation avec les autres chercheurs du 
laboratoire.

Le Professeur Fidèle DIEDHIOU, Directeur dudit laboratoire RSD, a 
indiqué que l’initiative vise à aider les doctorants à mieux s’orienter dans 
leurs recherches, mais aussi à contribuer à l’animation du laboratoire. 

Deux doctorants ont présenté les résultats de leurs recherches. Il s’agit de :

Seynabou KANE: « La morphosyntaxe du présent de l’indicatif en ancien 
français, en moyen français et en français moderne » ;

Sileymane DIALLO : « Terminologie et vulgarisation du discours médical 
en contexte multilingue: le cas du pulaar. Cadre méthodologique ».

Des échanges ont mis fin à la rencontre scientifique. 

les merCredis dU rsd : 
le laboratoire Recherches Sociolinguistiques et Didactique 
poursuit ses activités d’animation scientifique
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Atelier de finalisation des plans d’Affaires des 
jeunes entrepreneurs dans la chaine de valeur riz 
au Sénégal 
Dans le cadre de la promotion de l’Emploi des Jeunes dans les filières Riz 
ouest-Africaines (PEJERIZ), la Direction de l’Innovation, de l’Insertion, 
de la Prospective et des Services à la Communauté de l’UGB de Saint-Louis 
a, à travers son incubateur et en partenariat avec AfricaRice, organisé les 
13 et 14 mars 2019 un atelier de formation sur la finalisation des plans 
d’affaires pour les jeunes entrepreneurs qui s’activent dans le secteur. La 
cérémonie d’ouverture a eu lieu le mercredi 13 mars 2019 à l’incubateur, 
sous la présidence du Professeur Mbissane NGOM, représentant le Recteur, 
le Professeur Ousmane THIARE. 
L’atelier de formation sur la finalisation des plans d’affaires pour les jeunes 
entrepreneurs s’inscrit dans le projet initié par le Centre Technique de Coo-
pération Agricole et Rurale UE-ACP (CTA), le Centre du riz pour l’Afrique 
(AfricaRice) et la Fondation Syngenta pour le Mali et le Sénégal. Il a pour 
objectif d’appuyer 50 jeunes dans l’élaboration de plans d’affaires bancables 
à soumettre à la banque, à travers le projet PEJERIZ. 
L’importance de cet atelier est sans controverse, selon le coordonnateur 
régional du projet PEJERIZ, le Docteur Mandiaye DIAGNE. Il porte sur 
des enjeux d’actualité, à savoir l’entrepreneuriat chez les jeunes que l’UGB 
a bien voulu abriter et accompagner. C’est à ce titre que M. Mamour SENE, 
enseignant-chercheur à l’UGB a réitéré la disponibilité de l’institution à 
accompagner les jeunes dans toutes les étapes que nécessite le projet.
Au nom du Recteur de l’UGB, le Professeur Mbissane NGOM a renouvelé 
ses remerciements à AfricaRice pour le partenariat dynamique qui les lie 
et la confiance dont bénéficie l’UGB pour accompagner les jeunes. Tout 
en souhaitant de voir les projets présentés tous être financés et ces jeunes 
devenir des employeurs et des créateurs d’emplois, il a proposé la capitalisation 
des données déjà disponibles. Le Professeur MB. NGOM a salué le travail 
remarquable de l’incubateur et, au-delà, de la D2IPS.
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La section Nord de l’Association Sénégalaise des Bibliothécaires 
Archivistes et Documentalistes a organisé un atelier de formation 
sur le référencement bibliographique avec le logiciel Zotero

Dans le cadre de ses activités, la section 
Nord de l’Association Sénégalaise des 
Bibliothécaires Archivistes et Docu-
mentalistes (ASBAD) a organisé le 
mercredi 13 mars 2019 à la salle mul-
timédia de l’Institut de Formations 

Ouvertes et à Distance (IFOAD) de 
l’UGB un atelier de formation sur le 
référencement bibliographique avec 
le logiciel Zotero. Des profession-
nels de l’information documentaire, 
des Enseignants-chercheurs et des 
Etudiants ont pris part à cette atelier 
animé par Monsieur Mouhamadou 
Khaly FALL, Documentaliste et 
Communicant à l’UFR des Sciences 
Economiques et de Gestion (UFR 
SEG). La cérémonie d’ouverture a 
été présidée par Monsieur Abdoulaye 
GUEYE, Coordonnateur de la Section 
Nord de l’ASBAD, par ailleurs Chef 
du Service de la Documentation de 
l’UFR des Sciences de la Santé (UFR 
2S). L’objectif de la formation est de 
permettre aux participants de : 

-	 installer et paramétrer le logiciel 
Zotero ;

-	 collecter des références biblio-
graphiques issues de ressources 
numériques académiques ; 

-	 gérer des références bibliogra-
phiques ;

-	 créer des bibliographies ;
-	 rédiger un document et y inclure 

des références et notes bibliogra-
phiques ; 

-	 sauvegarder et partager ses don-
nées ;

-	 être des relais auprès des autres 
collègues ;

-	 démultiplier la formation auprès 
des potentiels utilisateurs.

Il faut rappeler que Zotero est un logi-
ciel de gestion de références gratuit, 
libre et open source qui s’inscrit dans 
la philosophie du Web 2.0. Il permet 
de gérer des données bibliographiques 
et des documents de recherche.
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Festivités du mois de la Femme :  
le CRDS rend hommage à la Saint-Louisienne 
Adja Sokhna MBODJI
Le mercredi 27 mars 2019, le Centre de Recherches et de Documentation du 
Sénégal (CRDS) a profité de ce mois de mars dédié à la femme pour rendre 
hommage à l’Entrepreneuse feue Adja Sokhna MBODJI à travers un film 
et un panel. La cérémonie, tenue dans les locaux du centre, a été présidée 
par Madame Marième Bâ NGOM, la Chef des Services Administratifs en 
présence de la famille de la dame honorée et de nombreuses femmes au 
développement de la ville de Saint-Louis. Feue Adja Sokhna MBODJI est 
une grande figure du commerce à Saint-Louis qui a été la première femme 
commerçante au marché Ndar Toute. 

Au nom de la Directrice du CRDS absente, Madame Marième Bâ NGOM, la 
Chef des Services Administratifs, a indiqué que l’organisation de l’activité 
constitue une stratégie pour le centre de promouvoir la femme. Revenant sur 
feue Adja Sokhna MBODJI, honorée à titre posthume, elle dira qu’elle était 
une dame qui a marqué et qui continue de marquer les Saint-Louisiens dans 
la mesure où elle a été, a-t-elle rappelé « la première femme commerçante 
du marché de Ndar Toute, une femme battante, mais surtout une grande 
entrepreneuse ». 
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Quant à Ismaïla CAMARA, agent du CRDS et maître d’œuvre de la cérémonie 
d’hommage, il a déclaré qu’à travers le choix de feue Adja Sokhna MBODJI, 

le Centre lance ainsi un programme 
de réalisation de films documentaires 
pour honorer les grandes figures de la 
région de Saint-Louis. Il a également 
reconnu l’exemplarité de l’héroïne 
du jour qu’il donne en exemple aux 
femmes de la région Nord à qui il a 
aussi demandé de diffuser les valeurs 
de Mme MBODJI. 

Après les allocutions d’ouverture, un film documentaire réalisé par les techni-
ciens du CRDS et intitulé : « Adja Sokhna Mbodji : une entrepreneuse racontée 
par sa famille » a été diffusé devant un public venu nombreux. 

A la fin du film, un panel a été animé par Madame Diaw GUEYE, Présidente de 
l’Association des personnes vivant avec 
un handicap à Saint-Louis ; Madame 
Aminata Loum KANE, Directrice 
de l’école des jeunes filles Boubacar 
Diop ; Madame Absa SARR, Fille de 
Adja Sokhna MBODJI et vendeuse au 
marché Ndar Toute ; et enfin Madame 
Ndeye Isseu Sow WADE, Institutrice et 
Surveillante au lycée Charles de Gaulle. 
Dans leurs interventions, elles ont surtout mis l’accent sur l’exemplarité de 
Adja Sokhna MBODJI, à travers notamment sa lutte pour l’épanouissement 
des femmes, sa bravoure, mais aussi sa générosité. Un moment d’échanges 
avec le public a marqué le panel. 

A la clôture de la cérémonie, Madame 
Marième Bâ NGOM, la Chef des Ser-
vices Administratifs du CRDS, a réitéré 
ses remerciements aux invités et à la 
famille de Adja Sokhna MBODJI. Elle 
s’est aussi félicitée de la réussite de la 
cérémonie et de la richesse des débats.

La cérémonie a été clôturée par la 
remise d’une attestation de reconnaissance à la famille de Adja Sokhna 
MBODJI.
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Présentation de la charte 
graphique de l’UGB

Dans le cadre de l’harmonisation des sym-
boles identitaires de l’UGB, la Direction 
de la Communication et du Marketing 
(DCM) a rencontré à l’Auditorium de 
l’ugb 2 toutes les secrétaires et assistantes 
des différentes structures ce mercredi 27 
mars 2019 de 10h00 à 11h00. Cette ren-
contre avait pour but de leur présenter 
la charte graphique de l’Institution. La 
séance a été présidée par la Directrice de 
la DCM, Madame Khady Niang Diop en 
présence du Chef de la Division des Pro-
jets créatifs par ailleurs Infographiste de 
ladite structure Mr Abdel Kader NDIAYE, 
responsable de l’activité. Des échanges sur 
l’applicabilité de la charte et une remise 
des papiers à entête des structures ont mis 
fin à la rencontre. 
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Un étudiant de 
l’UGB Sélectionné 
en équipe nationale 
du Sénégal de 
handisport
L’étudiant, Adama FALL, de la 
section Espagnole de l’Univer-
sité Gaston Berger de l’UGB vient 
d’être sélectionné pour intégrer 
l’équipe nationale du Sénégal de 
Handisport (sport pour personne 
handicapée). Il va défendre les cou-
leurs du Sénégal au lancer de poids 
et de javelot en position assise lors 
du prochain meeting international 
de Marrakech au Maroc. 

Après avoir fait un mandat à la 
tête du Collectif des Doctorants de 
l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis, Monsieur Moustapha BALDE 
a été remplacé par Monsieur Omar 
WATT, doctorant à la section de 
Sociologie de l’UFR des Lettres et 
Sciences Humaines. L’élection a eu 
lieu lors de l’Assemblée Générale 
de renouvellement du bureau de 
la structure estudiantine tenue le 
mercredi 21 mars 2019 dans les 
locaux dudit Collectif.  

COLLECTIF DES DOCTORANTS : 
Moustapha BALDE passe le 
témoin à Omar WATT 
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Tirage de billets pour le Pèlerinage à 
la Mecque du personnel du Rectorat
La Commission pour les Affaires Sociales de l’UGB et l’Association 
des Femmes du Rectorat ont organisé le mercredi 10 avril 2019 
à la Salle des Actes de l’UFR SEFS la Cérémonie de tirage de 
billets aux Lieux Saints de l’Islam sous la Présidence du Recteur, 
le Professeur Ousmane THIARE. 
Tout d’abord Djibril KANE, Imam et Chef du Service Pédagogique de 
l’UFR LSH, a ouvert la cérémonie par une séance de prière. Il est revenu 
sur l’importance du Hadj en appelant les futurs pèlerins à un changement de 
comportement au retour de la Mecque.

Le Président de la Commission pour les Affaires Sociales, Docteur Singgiame 
BAKHOUM a par la suite remercié le Recteur pour sa promptitude et a salué 
la collaboration entre sa structure et l’Amicale des Femmes. Enfin il a invité 
tout le personnel de l’UGB à travailler la main dans la main dans l’intérêt de 
l’Université.

La Présidente de l’Amicale des Femmes, Madame Rokhaya Niang MBODJ, 
a apporté des précisions sur les modalités du tirage et sur le nombre total de 
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tickets octroyés qui est de quatre (4) 
dont deux (2) du Rectorat et deux (2) 
de l’Amicale des Femmes.

Le Recteur a magnifié l’initiative qui 
est une tradition à renforcer et il a 
déclaré que le Rectorat va continuer 
à accompagner les travailleurs dans 
ce genre d’activité.

Le tirage a donné les résultats sui-
vants :

BILLETS RECTORAT
Titulaires : Mouhamadou M. 
DIAKHATE, Enseignant-cher-
cheur à l’UFR LSH 
Souleymane DIOP, Agent à la 
Bibliothèque Centrale 
Suppléants : Arame DIOP, Assis-
tante au Secrétariat Général
Boubacar DIALLO, Enseignant-
chercheur à l’UFR SJP
BILLETS AMICALE DES 
FEMMES
Pour les femmes retraitées
Titulaire : Déthié Fall LY 
Suppléante : Khady Diop Bâ ;
Pour les femmes en exercice
Titulaire : Awa MBENGUE, 
Assistante au Cabinet du Recteur
Suppléante :  Diaw Gueye, 
Agent à la Maison de l’Université 
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L’Université Gaston Berger a participé 
avec succès à la deuxième édition du 
Marathon d’Eiffage de Dakar tenu le 
dimanche 14 avril 2019 à Dakar. La 
délégation, composée de 29 athlètes, a 
été dirigée par le Directeur des Activi-
tés Culturelles et Sportives, Monsieur 
Gana NDIONE. Au finale, l’UGB a eu 
quelques distinctions notamment au 
10km et au 21km. 

En effet, pour le 10km, Abdou Aziz DIOP 
a remporté la médaille d’argent. Pour le 
10km, trois étudiants de l’UFR SEFS se 
sont classés respectivement 3éme, 4ème 
et 6éme dans la catégorie réservée aux 
étudiants. Il s›agit de Malick SY, Aly 
Baba DIOUF et Mamadou MBODJ. 

Il faut noter aussi que le Recteur, le Pro-
fesseur Ousmane THIARE, a été invité 
spécial du groupe Eiffage. 

MARATHON EIFFAGE : les étudiants de l’Université Gaston 
Berger parmi les lauréats 
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«Saint-Louis du Sénégal, ville 
d’élégance et de bon goût...»

...à venir


