DOSSIER DE PRÉSENTATION
FÊTE ERASMUS
LE 13 OCTOBRE 2018 À DAKAR

Vivez vos rêves
« Faites l'expérience d'une immersion culturelle totale.
Gagnez en aisance, visitez le monde et élargissez votre réseau
international. Vous deviendrez un citoyen du monde ».
Erasmus Mundus

est un programme qui vise à

améliorer la qualité de

l'enseignement supérieur européen et à renforcer la compréhension
interculturelle. Le programme encourage et soutient la mobilité des personnes et la
coopération entre établissements européens et non européens. L'objectif est de promouvoir
l'Union européenne comme espace d'excellence académique à l'échelle mondiale, de
contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur des pays tiers et d'offrir
aux étudiants les meilleures perspectives de carrière.
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L’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE),
associée à ses partenaires (Erasmus et Campus France) organise le 13 octobre prochain une
grande fête au Monument de la Renaissance Africaine pour présenter à la jeunesse de
Dakar le programme d’échange ERASMUS +.
Cet évènement, le premier de ce genre organisé au Sénégal et en Afrique, sera réalisé
grâce au soutien du gouvernement sénégalais et de l’ambassade de France, avec également
le soutien logistique de l’Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP), de l’Institut Mines
Télécom (IMT) et de Campus France.
Pour accompagner ce projet l’ENSIIE a bâti un réseau de partenaires composé non
seulement d’entreprises nationales (SETEC FERRO, ENGIE INEO, eFUTURA) mais aussi
d’entreprises locales (GAINDE 2000, ATOS Sénégal).
L’organisation de l’événement sur place a été confiée à JOKKALABS, une entreprise
de gestion d’organisation d’événements à valeur ajoutée.
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LE PROGRAMME
14H - NOUS VOUS ATTENDONS
C’est donc en tout début d¹après midi que commenceront les festivités autour du
programme d’échanges « ERASMUS ».
Un moment important où seront présents plus de 300 étudiants des Universités et Ecoles
sénégalaises :
-

UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar - https://www.ucad.sn/
UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis - www.ugb.sn/
UADB, Université Alioune Diop de Bambey - http://www.uadb.edu.sn/
Université de Thies - https://www.univ-thies.sn/
Université Assane Seck Ziguinchor - https://uasz.sn/
ISM l'Institut Supérieur de Management de Dakar - https://www.groupeism.sn/
ESMT, Ecole Supérieure Multinationale Des Télécommunications http://www.esmt.sn/
AFI-l’UE l’Université de l’Entreprise - https://www.afi-ue.sn/
IAM l’Institut Africain de Management de Dakar - http://www.groupeiam.com/

Un rendez-vous exceptionnel pour une fête tout aussi exceptionnelle, des valeurs
d¹échanges d’expériences et de connaissances que porte le programme ERASMUS.
De nombreuses personnalités et des représentants d¹entreprises, partenaires de cette
journée, seront à nos côtés pour célébrer la jeunesse mais aussi cette force pour un monde
multiculturel et ouvert que représentent les savoir-faire et les savoirs-être partagés.
Nous avons tout prévu pour vous laisser un souvenir mémorable. N¹oubliez votre carton
d¹invitation ou votre inscription sur la plateforme Evenbrite.
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14H30 - ILS NOUS FERONT l’HONNEUR D’INTERVENIR
Un parterre d¹invités de premier plan nous rejoindra et prendra la parole pour notre
plus grand plaisir !
Nous espérons la venue de :
-

Monsieur le Premier Ministre du Sénégal, ancien élève de l’ENSIIE : Monsieur
Mahammed Boun Abdallah Dionne
Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur : Professeur Mary Teuw Niane
(ou d’un de ses représentants)
Monsieur le Ministre de la culture : Monsieur Abdou Latif Coulibaly (ou d’un de ses
représentants)
Monsieur l’Ambassadeur de France : Monsieur Christophe Bigot
Madame l’Ambassadrice de la délégation de l’Union Européenne

Les représentants des écoles partenaires prendront ensuite la parole :
-

Monsieur le recteur de l’UCAD
Un représentant de l’UVS (Université Virtuelle du Sénégal)
Un représentant du groupe Institut Mines Télécom
Madame la directrice de l’ENSIIE

Après ces interventions riches de sens pour célébrer et donner une vision prospective du
programme Erasmus, nos invités VIP se retrouveront dans la convivialité d¹un cocktail aux
sonorités et aux couleurs de ce magnifique pays qu’est le Sénégal pendant que des
associations d’étudiants des établissement d’enseignements supérieurs donneront des
représentations sur scène : concerts, danses, spectacles.

Une après-midi de rencontres incontournables et à la mesure de l¹événement.
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15H45 - FORUM
Au pied du Monument de la Renaissance Africaine, les participants rencontreront un
grand nombre d¹entreprises locales, nationales ou internationales qui présenteront leurs
activités et leur implication en termes de développement économique au Sénégal. Elles
partageront leurs réalisations et leurs projets et seront surtout à l¹écoute pour échanger
avec les nombreux étudiants afin de recrutements éventuels pour contribuer ainsi à leur
investissement sur ce territoire ou ailleurs dans le monde.
Seront notamment présents : Engie-Inéo, Setec-Ferro, ATOS Sénégal, eFUTURA, GAINDE
2000, Campus France, Institut Mines-Télécom.

16H40 - « VIS MA VIE »
Les étudiants témoigneront de leurs expériences Erasmus :
-

Tout d’abord, à travers un film relatant l’expérience des étudiants sénégalais
accueillis en France à l’ENSIIE qui pourront évoquer les retombées culturelles,
professionnelles et humaines de cette expérience.

-

Puis, par l’intervention des étudiants Sénégalais ayant suivi la filière « Jeux
Vidéo Interactions Numériques et Données Massives », programme d’échange
ERASMUS entre l’ENSIIE et l’ESP.

- Enfin, par la présence des Alumni ERASMUS qui pourront évoquer leurs
souvenirs et le chemin parcouru depuis leurs échanges ERASMUS.

17h15 – UNE FIN DE JOURNÉE EN MUSIQUE
Placée sous le signe de la convivialité et de l¹échange, cette rencontre ne peut que se
terminer sur une note musicale et festive. Le JOHNO BAND, groupe Sénégalais réputé,
mènera les sonorités de plusieurs continents pour, sous une cognation reggae, célébrer le
partage et la découverte, valeurs piliers des programmes Erasmus dans le monde. Un
moment vivifiant et prometteur d¹une fin de soirée longue sous le ciel sénégalais.
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LES PARTENAIRES

L’ENSIIE : https://www.ensiie.fr/
L’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise est une des plus
anciennes écoles à délivrer le diplôme d’ingénieur en informatique.
La formation, organisée autour du triptyque Informatique – Mathématiques - Sciences de
l’Entreprise garde toute son originalité et répond à des emplois de haut niveau dans tous les
secteurs des entreprises et de l’industrie.

IMT, Institut Mines Télécom : https://www.imt.fr/
L’IMT constitue l’un des premiers groupes nationaux d’enseignement supérieur et de
recherche dans le domaine de l’ingénierie, du management et de l’innovation. L'IMT
regroupe neuf grandes écoles sous la tutelle du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique ainsi que deux filiales et des écoles associées. Ces écoles et leurs filiales
rassemblent plus de 4000 personnes et plus de 13000 étudiants. Elles forment ainsi environ
7% des ingénieurs diplômés en France et mènent une recherche partenariale très active,
alliant excellence académique et intérêt pour l’industrie (plus de 2000 publications de rang
A) et ont également accompagné la création d'une centaine d'entreprises.

Campus France : https://www.campusfrance.org/
Réussir ses études en France c’est d’abord faire confiance à CampusFrance. Cet organisme a
pour vocation à aider les étudiants à trouver une formation, à la financer et à préparer leur
séjour.
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ESP, Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar : http://www.esp.sn/
L’ESP a pour mission de « former des Techniciens Supérieurs, titulaires d’un Diplôme
Universitaire de Technologie (DUT : Baccalauréat + 2 ans) ; des ingénieurs technologues,
titulaires d’un Diplôme d’Ingénieur Technologue (DIT : Baccalauréat + 4) ; des ingénieurs de
conception, titulaires d’un Diplôme d’Ingénieur de Conception (DIC : Baccalauréat + 5), et des
Cadres-managers en Gestion d’entreprises, titulaires d’une Licence ou d’un Master ; mais
aussi des docteurs d’université ».

SETEC : https://www.setec.fr/groupe/societes
Le groupe SETEC rassemble environ 2400 collaborateurs répartis dans plus de 40 sociétés,
en France et à l’international.
Le choix d’une organisation en sociétés de taille humaine lui permet de favoriser la
responsabilité et la motivation des équipes ainsi que la relation directe avec les clients.
Ces différentes sociétés, spécialisées par métier ou domaine, mettent leurs expertises en
commun dans le cadre de projets multidisciplinaires.

GAINDE 2000 : https://www.gainde2000.com/
Entreprise subsaharienne, plateforme de dématérialisation spécialisée dans l’édition et
l’intégration de solutions. GAINDE2000 est active dans le secteur des TIC, spécialisée dans
les guichets uniques et la dématérialisation des formalités publiques, à travers sa politique
RSE elle offre l’opportunité aux jeunes d’apprendre à gérer un projet, d’entreprendre et
d’innover pour contribuer au progrès social.
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eFutura : https://www.efutura.fr/
eFutura est une association professionnelle qui travaille sur les thèmes liés à la transition
numérique. Ses adhérents travaillent pour la gestion, la valorisation et la préservation des
contenus numériques.
Elle est constituée de plusieurs collèges indépendants qui réfléchissent et travaillent sur les
sujets d'actualité autour de la gestion de contenu et la transition numérique.

ENGIE - INEO : https://www.engie-ineo.fr/
Avec un réseau de 300 agences en France et à l’international, les équipes d’ENGIE Ineo
innovent pour accompagner leurs clients dans la transition énergétique et numérique. Elles
sont à leurs côtés pour réaliser des projets dans les domaines du transport, des
infrastructures de télécommunications et d’énergie, du tertiaire, de l’industrie ainsi que ceux
liés à l’aéronautique et la défense.

ATOS : https://atos.net/fr/
Atos est une entreprise de services du numérique (ESN) française, créée en 1997. Elle fait
partie des plus grandes ESN au niveau mondial, avec un chiffre d'affaires annuel de près de
12

milliards d'euros

en

2016

et

environ

100

000

employés,

répartis dans

73 pays. L’installation d’ATOS au Sénégal est l’opportunité d’une offre de développement
exaltant et de perspectives d’emplois pour la jeunesse
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JOKKOLAB : https://www.jokkolabs.net/
Espace de travail partagé à disposition des entrepreneurs, organisateurs d’événements et
de formations.
Mission : Inspirer et développer une communauté d’entrepreneurs qui vont inventer le futur
pour une prospérité partagée.

JAHMO BAND : https://www.facebook.com/LE-Jahmo-BAND-142813995360/
Le Jahmo Band accompagnera le chanteur Boubacar Diallo (DJ Boubs)
Boubacar Diallo, très talentueux chanteur né au parcelles assainies de Dakar, a chanté avec
Youssou Ndour en janvier dernier sur la scène de Bercy !

Le Jahmo Band regroupe en son sein de très jeunes musiciens venus d’Abidjan, il
existe depuis 2008 et ses membres sont connus en Côte d’Ivoire depuis au moins 2006. À
l’époque, Ras Labo (bassiste) Akatache (claviste), Raphael (batteur) et Jacob (Synthé)
remportent le télé crochet ivoirien « Podium », qui avait déjà vu passer Alpha Blondy et
Meiway dans leurs jeunesse. Ras Labo, qui à 26 ans est l’un des doyens du band, se
souvient : “on était très jeunes à l’époque, on avait entre 10 et 12 ans, et quelques années
plus tard on collabore avec Spyrow, pour l’enregistrement de son album et les scènes qu’il
fait. C’est avec lui que, pour la première fois, on vient à Dakar participer au festival
Afrikakeur.”

Le Jahmo Band, après sa collaboration avec l’artiste reggae Spyrow, s’établit comme
backing band ouvert aux propositions d’autres artistes. Avant Daara J, il y a eu : Jacob
Devarieux, Thiery Cham et Tiken Jah Fakoly entre autres.

Ras Labo est le chef d’orchestre, celui qui fournit les basslines. Il est aussi ingé son et
producteur débutant.
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Akatache lui est d’origine ghanéenne, il joue de son piano depuis qu’il a 8 ans a des
goûts musicaux très éclectiques qui vont de la High Life, au Jazz, en passant par le Hip Hop.

Rapha est un nigérian ayant grandit à Abidjan, Rapha s’initie à la musique à l’église.
La batterie est son instrument de prédilection. En 2010, Alpha Blondy le sollicite pour une
scène dakaroise lors du festival Afric For Haïti.

Dans la famille de Cobo, la musique est reine. Son père était percussionniste et sa
mère chanteuse. A 10 ans il intègre la chorale de l’église que fréquente ses parents et joue
du synthé. Cobo est un fan de Reggae.

Jean Phillipe Elie, guitariste, est surnommé Eycho en raison de son amour des effets,
de la pédale wah - wah et autres altérations sonores dont usent les guitaristes. Comme les
autres membres du groupe, il a eu l’opportunité de jouer avec de grands noms de la
musique, dont la diva Aicha Koné.
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Le Monument de la Renaissance Africaine
Le Monument de la Renaissance Africaine qui surplombe la belle côte de Dakar !
La statue la plus haute du monde au design sculptural à vous couper le souffle !
Le Monument avec ses vastes salles agrémentées de jolies œuvres d’art !
Son salon authentique africain et le salon royal avec un trône majestueux son ascenseur
franchit quinze étages pour vous transporter dans le belvédère, c’est la tête de l’homme.
De là, vous pourrez admirer Dakar et sa côte, avec un océan bleu infini, c’est une vue
imprenable.
Le Monument avec son escalier majestueux de 198 marches, ses espaces de sérénité pour
relaxer et respirer la brise marine aux senteurs féeriques de l’hospitalité léboue.

Les premiers articles publiés sur le sujet
-

Le Figaro étudiant : http://etudiant.lefigaro.fr/article/erasmusdays-deux-jours-pourcelebrer-l-europe_66f12f4a-68bd-11e8-af46-c1c4f66a2412/

-

Euractiv :

https://www.euractiv.fr/section/education/news/erasmus-veut-mettre-en-

avant-ses-succes-de-strasbourg-a-kampala/
-

Newstank : https://education.newstank.fr/fr/article/view/121882/erasmusdays-2018-2000-evenements-prevus-19-pays-montrer-europe-concrete.html

-

Rectorat

de

l’Académie

de

Paris :

https://www.ac-

paris.fr/portail/jcms/p1_1683926/lancement-des-erasmusdays-2018-a-paris
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