
      

 

  Diane de Sainte Foy 
 Dijon, 25 janvier 2016 diane.desaintefoy@iavff-agreenium.fr 

 
Visite de la délégation du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 
Sénégal  

Une délégation d’une dizaine de responsables de formations professionnelles conduite 
par le Ministre sénégalais de l’enseignement supérieur et recherche, M. Mary Teuw 
NIANE, a été accueillie le 25 janvier 2016 dans les locaux d’AgroSup Dijon et du lycée 
agricole de Quetigny-Plombières dans le cadre d’une mission confiée par l’Agence 
française  du développement (AFD) à l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de 
France. 

L’objectif de la visite est de mobiliser l’expertise de formation-recherche-développement des 
membres de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France pour aider à la mise en place 
et l’accompagnement à long terme d’un réseau d’Instituts supérieurs d’enseignement professionnel 
(ISEP) au Sénégal. L’AFD s’apprête à financer la construction et le démarrage de deux nouveaux 
établissements, à Richard Toll (région de Saint Louis) et à Bignona (région Casamance). Ces deux 
ISEP ont vocation à offrir des formations dans les secteurs agricole, agro-alimentaire, forestier et de 
l’élevage. Ils formeront des techniciens supérieurs (Bac+2) destinés à s’insérer sur le marché du 
travail dès la fin de leurs études.  

Le programme de la journée prévoit des échanges avec des spécialistes d’AgroSup Dijon au travers 
d’Eduter, de l’ENSFEA de Toulouse et de l’Institut des régions chaudes de Montpellier SupAgro autour 
des questions suivantes : 

• Ingénierie	pédagogique	et	construction	des	parcours	
• Formation	à	distance	:	produits	et	services	numériques	disponibles	
• Formation	des	enseignants	et	des	personnels	d’encadrement		
• Partage	 d’expériences	 de	 projets	 de	 formation	 professionnelle	 en	 Afrique	 (Cameroun	 et	 Côte	

d’Ivoire)	

Le Lycée agricole de Quetigny-Plombières fera état de son expérience en Côte d’Ivoire et fera visiter 
ses ateliers technologiques. La délégation rencontrera aussi des représentants de la ville de Dijon, 
du Conseil Régional, de l’Université et le président du pôle de compétitivité Vitagora. 

Cette journée de dimension internationale est organisée à Dijon dans le cadre de la convention 
conclue le 30 octobre 2015 entre François Rebsamen, président du Grand Dijon et Claude Bernhard, 
directeur de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France en présence du Ministre chargé 
de l’agriculture, Stéphane Le Foll. 

 
 



 

Liste des personnalités participant à la journée : 
 
- Délégation	du	MESR	du	Sénégal	

o M.	Mary	Teuw	NIANE,	ministre	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	
o M.	Malick	SOW,	directeur	de	cabinet	
o M.	Fadel	NIANG,	directeur	ISEP	de	Thiès	et	responsable	du	réseau	des	ISEP	
o Mme	Awa	FAYE,	coordinatrice	ISEP	de	Richard	Toll	
o M.	Omar	NIANG,	coordinateur	ISEP	de	Diamniadio	
o Pr.	Fatoumata	HANE,	coordinatrice	ISEP	de	Bignona	
o M.	BA,	Direction	de	la	maintenance,	de	la	construction	et	des	équipements	de	l’enseignement	

supérieur	
o Mme	XX,	coordonnatrice	de	l'ISEP	de	Matam		
o Mme	Marie	MBOW,	conseillère	culturelle,	ambassade	du	Sénégal	à	Paris	

- Agence	Française	du	Développement	
o Christian	FUSILLIER,		agro-économiste et géographe 
o Florian	MUGNIER,	chef	de	projets	
o Véronique	SAUVAT,	chef	de	projet,	division	éducation,	formation	et	emploi	

- Ministère	chargé	de	l’agriculture-	Direction	générale	de	l'enseignement	et	de	la	recherche		
o Maryline	LOQUET,	chargée	de	projets	

- Institut	agronomique,	vétérinaire	et	forestier	de	France	
o Claude	BERNHARD,	directeur	
o Christian	HOSTE,	directeur	des	relations	internationales	
o Philippe	PREVOST,	chargé	de	coopération	numérique	

- AgroSup	Dijon	
o François	ROCHE-BRUYN,	directeur	général	
o Gaëlle	ROUDAULT,	directrice	relations	européennes	et	internationales	
o Thierry	LANGOUET,	directeur	Eduter	
o Jérôme	MARCEL,	DFAE	
o Hélène	COCHER,	Eduter	Ingénierie	
o Sylvie	DEBLAY,	Eduter	Ingénierie	
o Christophe	TARRAGON,	directeur	de	la	communication	
o Corinne	DASEN,	assistante	de	direction	

- EPL	de	Quetigny-Plombières	
o Pierre	MATHIS,	directeur	
o Cyril	BON,	CFPPA	
o Alexandre	GIRARDOT,	enseignant	

- Montpellier	SupAgro	
o Guillaume	Baud	–	responsable	DEFIS	ou	Christophe	Lesueur	chef	de	projets	DEFIS	

- ENFA Toulouse	
o Marie-Hélène	BOUILLIER-OUDOT,	directrice	adjointe	
o Guillaume	GILLET,	enseignant	–	chercheur	

- Personnalités	locales	invitées		
o Alain	BONNIN,	président	Université	de	Bourgogne	
o Pierre	GUEZ,	président	VITAGORA	
o Océane	CHARRET-GODARD,	vice-présidente	Recherche	et	enseignement	supérieur,	Conseil	régional	
o Sladana	ZIVCOVIC,	adjointe	en	charge	des	relations	internationales,	ville	de	Dijon	


