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Bilan non exhaustif d’une gestion administrative du 01 août 2018 au mois de juillet 2021 
 
Je remercie tout le monde de la confiance que vous avez placée en ma modeste personne pour 
gérer avec votre appui les affaires de l'UFR-SET. 
 
 Dans le présent document, nous présentons un bilan non exhaustif de la gestion administrative 
de la direction de l’UFR des Sciences et Technologie pour la période allant du 01 août 2018 au 
31 juillet 2021. Notre bilan se résume en dix axes (Investissements, Parc Roulant, Pédagogie, 
Recherche, Recrutements, Budget, Organisation de manifestations Scientifiques, Relations 
Humaines, Relations Administratives, Relations extérieures) 
 
Investissements 

Ø La construction de Quatre salles de classe de 80 places dont les deux au rez-de-chaussée 
sont réceptionnées et fonctionnelles et les deux autres au premier niveau sont en 
construction et seront réceptionnées dans un bref délai (voir photos) 

Ø 
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Ø L’aménagement d’un parking de 10 places pour l’UFR-SET disposant d’une installation 

électrique et d’eau courante (voir photo)
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Ø L’aménagement d’un Container en usage de bureau pour les vacataires de l’UFR-SET 
(voir photo)

 
Ø La réhabilitation du groupe électrogène pour assurer l’électrification des blocs 

administratifs et pédagogiques en cas de coupure d’électricité (voir photo)

 
Ø L’aménagement et l’équipement de la salle de documentation de l’UFR-SET (en 

rayonnages, ordinateur, tables de lectures, livres) (voir photos)
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Ø Le cloisonnement de la salle informatique et sa réhabilitation avec l’appui de la DSI et la création et 
l’équipement d’une deuxième salle informatique avec l’appui de HUAWEI et la DSI (voir photos)

 

 
Ø La numérotation des salles de classe pour faciliter la programmation des emplois du 

temps et l’orientation 
Ø La demande de chapiteaux pour accompagner les nouveaux bacheliers (voir photo) 
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Ø La réhabilitation du câblage électrique du bloc pédagogique 
Ø Le cloisonnement des deux salles de classes du bloc pédagogique pour en faire des 

bureaux pour les enseignants et un local plus spacieux pour le service de la scolarité 
(voir photos)

 
Ø La création du département HydroScience et Environnement et du Département 

Physique Chimie en (2019) 
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Ø La disposition de bureau pour tous les enseignements et des équipements de base (voir 
photo)

 
Ø Une bonne prise en charge des expressions de besoins des différents départements sur 

les fonds issus des ressources propres générées 
Ø Un projet d’aménagement de l’espace vert avec l’appui du centre forêt de Thiès (voir 

photo)

 
Ø Cloisonnement des toilettes du bloc administratif de l’UFR-SET pour séparer les dames 

et les hommes  
Ø La réhabilitation du magasin de l’UFR-SET pour un meilleur stockage des bagages de 

la comptabilité des matières  
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Ø La création du site Web de l’UFR-SET pour une meilleure visibilité disponible 
https://ufrset.univ-thies.sn  

Ø La mise en œuvre de Google Agenda pour la gestion des ressources (salles) et l'emploi 
du temps. 
 

Parc roulant 
Ø L’acquisition en (2018) d’une moto neuve pour la direction de l’UFR-SET (octroyée au 

vaguemestre) (voir photo)

 
Ø L’acquisition en (2019) d’un Pickup neuf pour la direction de l’UFR-SET pour assurer 

les missions pédagogiques et administratives de l’UFR-SET (voir photo)

 
 
Pédagogie 

Ø Une prise en charge régulière du déplacement des enseignants vacataires de l’UFR-SET 
Ø Une prise en charge régulière de l’hébergement des enseignants vacataires de l’UFR-

SET 
Ø Une prise en charge régulière des sorties pédagogiques et des voyages d’études des 

étudiants de l’UFR-SET 
Ø Une prise en charge régulière des déplacements des surveillants lors des examens et des 

devoirs 
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Ø Une acquisition de matériels de reprographie neufs pour le tirage des devoirs, des 
examens, des notes de cours et des documents administratifs (voir photo)

 
Ø L’organisation annuelle de l’atelier de plomberie pour les TP des étudiants de la LS2E 
Ø Un bon stock de feuilles d’examen, devoir et marqueur pour éviter les ruptures dans les 

enseignements et apprentissages 
Ø La tenue annuelle de l’amphithéâtre de rentrée des étudiants de l’UFR-SET 
Ø La création du Master en Physique Chimie (validé par le CA sous réserve de 

l’évaluation financière) 
Ø La création du master statistique et économétrie en collaboration avec l’UFR-SES 
Ø Le nombre d’étudiants de l’UFR-SET qui passe de 1064 étudiants en 2018 à plus de 

1520 étudiants en 2021  
 
Recherche 

Ø Une prise en charge des frais de publications pour les enseignants demandeurs 
Ø Un accompagnement aux enseignants demandeurs pour participer aux colloques 

nationaux et internationaux  
 

Organisations de manifestations scientifiques internationales et nationales 
Ø TANA 2019  
Ø IMAO 2019 
Ø TANA 2020 (annulée à cause de la pandémie du COVID19) 
Ø MATHDAY 2021 
Ø Journée Internationale des Océans 2021 
Ø CIMPA 2022  
Ø Les mercredis de la science organisés par le vice-directeur en collaboration avec les 

départements les : 

• 22/01/2020 - Cybersécurité animé par Ibrahima Seck NDONGO, Adjudant 
police - DIC, Sénégal 

• 26/02/2020 - Internet des objets : théorie et applications animé par Prof 
Cheikh SARR 

• 25/03/2020 - Approche pédagogique en sciences expérimentales animé par 
un PER du département physique-chimie (annulé à cause du confinement) 
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Ø Séminaire sur le GNSS animé par le JPO, en collaboration avec le vice-
directeur et avec le département informatique 
 

 
Recrutements 

Ø Le nombre d’enseignants est passé de 17 PER en (2018) à 27 PER en (2021) (un 
recrutement de 10 PER durant les 3 années) 

Ø Le nombre de PATS est passé de 8 permanents en (2018) à 10 permanents en (2021) et 
un contractuel en (2021) (un recrutement de 2 permanents et d’un contractuel). 

Ø La situation administration de tout le personnel administratif technique et de service est 
régulière 

 
 
Budget 

Ø La subvention étatique est passé de 50 000 000 FCFA en (2018) à 64 100 000 FCFA en 
(2021) soit une hausse de 14 100 000 FCFA en valeur absolue et une hausse de 28,20% 
en valeur relative 

Ø Les ressources propres sont passées de 36 895 840 FCFA en (2018) à 
 90	690	670	FCFA en (2021) soit une hausse de 53 794 830 FCFA en valeur absolue et 
une hausse 145,80% en valeur relative 
Un budget global prévisionnel de l’UFR passé de 110 070 109 FCFA en (2018) à 223 
522 287 FCFA en (2021) soit une hausse de 113 452 178 FCFA en valeur absolue et une hausse 
103,07% en valeur relative 

Ø Le suivi régulier des ressources issues des fonctions de services entre les départements 
et le chef des services finances de l’UFR-SET 

Ø Paiement régulier des vacations sur fonctions de service  
Ø Renonciation de la quote-part de l’UFR-SET pour aider des filières en difficulté  
Ø Paiement de toutes les sommes dues PER comme PATS  

 
 
Relations humaines 

Ø La pacification de l’espace administratif et de l’espace pédagogique 
Ø Une collaboration sereine et constructive entre les collègues PER, PATS de l’UFR-SET 

et les partenaires sociaux 
Ø L’organisation de cérémonie de départ à la retraite  
Ø La proposition de décoration à l’ordre national du mérite  

 
Relations administratives 

Ø Une collaboration administrative diligente avec les différentes composantes (vice-
directeur, chefs de départements, chef de services des finances, le CSA, le chef de la 
scolarité, l’assistante de la direction, les autres assistantes, le rectorat, l’agence 
comptable, la scolarité, la bibliothèque centrale) 

Ø Une diligence des dossiers administratifs en inerme et externe 
Ø La prise en charge régulière des missions  
Ø La tenue régulière des conseils d’établissement 
Ø Un compte rendu régulier de l’exécution budgétaire  
Ø Une base de données bien renseignée de fournisseurs agréés par l’UFR-SET pour 

faciliter les DRP 
Ø Organisation correcte des élections des chefs de département à date échue  
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Relations extérieures 

Ø Projet de convention spécifique entre l’UFR-SET de l’UIDT de Thiès et la FST de 
l’UCAD de Dakar 

Ø Projet de convention entre UIDT de Thiès et l’ONG GRET   
Ø La convention cadre entre UIDT de Thiès et SMILE signée en 2019 
Ø Convention cadre entre UIDT de Thiès et le JPO EGNOS – Afrique, 
Ø Projet de convention avec SOCOCIM 
Ø Projet de convention avec l’UGC ; 
Ø Projet de convention avec la Direction des Aires Marines Protégées ; 
Ø Projet de convention avec l’ONAS ; 
Ø Projet de convention avec l'ONG le Partenariat ;  
Ø Projet pilote de réduction et de valorisation des déchets plastiques pour la sauvegarde 

de l'Aire Marine Protégée de Saint-Louis 
Perspectives 

 
Dans le court terme 

Ø Disposer du bloc pédagogique des sentiers de l’UIDT 
Ø Disposer de Laboratoires pour l’UFR-SET afin de faire les TP en physique-chimie et 

les TP en hydraulique  
Ø Disposer de bus pour faciliter le transport des étudiants lors des sorties pédagogiques 
Ø Recruter des assistantes permanentes (quatre) pour les départements afin d’assurer le 

suivi   permanent des dossiers  
Ø Recruter une assistante permanente pour le vice-directeur 
Ø  Renforcer le personnel du bureau des examens et concours 
Ø Démarrer les activés du bureau des examens et concours 
Ø Réduire les retards académiques afin de revenir à des années normales (allant du début 

du mois d’octobre à la fin du mois de juillet) 
Ø Faire l’étanchéité des blocs pédagogiques et administratifs pour assurer la protection 

des bâtiments  
Ø Refaire la peinture des blocs pédagogiques et administratifs pour assurer la protection 

des bâtiments 
Ø Signer tous les projets de convention 

Dans le moyen terme 
Ø Mettre en place un laboratoire de recherche à l’UFR-SET  
Ø Renforcer le personnel enseignant et de recherche de l’UFR-SET 
Ø Eriger la comptabilité des matières à un bureau ou un service de la comptabilité des 

matières 
Ø Développer un système d’enseignement à distance efficace pour assurer la continuité 

des activités pédagogiques  
Ø Aménager un restaurant ou une cafétéria à l’UFR-SET pour le personnel interne et 

externe 
 

Dans le long terme 
Ø Recruter un documentaliste pour une meilleure gestion des ressources de la salle de 

documentation de l’UFR-SET 
Ø Renforcer le personnel du service de la scolarité de l’UFR-SET 
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Ø Améliorer le cadre environnemental de l’UFR-SET 
Ø Revoir le plan d’aération de certaines salles de classe des blocs pédagogiques de l’UFR-

SET 
 
 

 
 

 
Professeur Ibrahima Mbaye 

Directeur de l’UFR-SET 

 
Thiès le 12 juillet 2021 

 

 

 

Léon TOLSTOÏ disait, je cite : « de toutes les sciences que l’homme peut et doit savoir, la 

principale c’est la science de vivre de manière à faire le moins de mal et le plus de bien 

possible » 

 
 


