
 

 

 

  
 

Ambition 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plan de réorganisation et de diversification des offres de 

formation nationales construit par le gouvernement sénégalais. Le partenariat porté par 

Agreenium a pour objectif d’apporter un appui à la création de la 1ère université agricole 

francophone à vocation sous-régionale d’Afrique de l’Ouest : une "université moderne ancrée 

dans ses terroirs, pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité". 

Objectifs 
Le projet prévoit un accompagnement d’Agreenium sur une période de 4 ans (2014-2018), avec 

un budget d’1,7M€. Il repose sur quatre axes majeurs, définis en cohérence avec les documents 

stratégiques de l’enseignement supérieur au Sénégal : 

• Apporter la méthodologie pour définir des filières de spécialisation (référentiel 

métiers/compétences);  

• Faire émerger des stratégies pédagogiques innovantes ; 

• Créer un environnement recherche formation incitatif ; 

• Appuyer la mise en adéquation stratégie / gouvernance / organisation. 
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Démarche proposée 
Agreenium mobilise les outils de l’ingénierie de 

formation, basés sur l’approche par compétence, 

pour permettre aux enseignants-chercheurs de 

l’USSEIN de mettre en place des formations aux 

niveaux Licence, Master et ingénieur. 

La collaboration s’appuie sur une démarche partenariale, la co-construction des formations, la co-

production de méthodologies adaptées, une capacité à innover en déclinant l’approche par 

compétence pour l’enseignement supérieur. 

Des résultats concrets 
La première étape menée en 2015/2016 a permis de réaliser : 

• Une étude sur le marché de l’emploi au Sénégal avec le Consortium pour 

la recherche économique et sociale (CRES) et le Think tank « Initiative 

Prospective Agricole et  Rurale » (IPAR) afin de quantifier les emplois 

potentiels offerts pour les 10 années à venir ; 

• 28 référentiels métiers pour faciliter les choix des nouvelles filières à 

ouvrir ; 

• 31 maquettes de licence professionnelles. 

Des actions à mener 
La deuxième étape du projet permettra d’engager : 

• La production des programmes de formation en promouvant des 

approches pédagogiques visant la professionnalisation ; 

• La mise en place d’une démarche qualité au sein de l’USSEIN ; 

• La définition d’un plan stratégique de l’Université.  

Les membres d’Agreenium investis dans ce projet sont Montpellier Supagro, le CIRAD et l’ENSFEA 

pour l’expertise scientifique et l’ingénierie de formation. La première rentrée est prévue pour la fin 

de l’année 2017. 

Contact : contact@iavff-agreenium.fr 


