
 

Ecole Normale Supérieure d’Enseignement  

Technique et Professionnel 

~ Profil académique ~ 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Cette Licence a pour objectif de former des cadres inter-
médiaires préparés à une insertion professionnelle dans 
les entreprises de production industrielle et de service, 
dans le domaine de la conception, réalisation et mainte-
nance des systèmes industriels et capables de :  

 Participer à la conception de systèmes électroméca-
niques et/ou hydro-pneumatiques ; 

 Fabriquer des produits manufacturés ; 

 Gérer la maintenance d’un système pluritechnologique.  

Le Département Techniques Industrielles de l’ENSETP de 
l’UCAD, propose des formations Bac + 3, de : 

 Licence en Constructions et Ouvrages (CO) 

 Licence Mécanique et Procédés de Fabrication 
(MECAPRO) 

 Licence en Mécatronique (MECATRO) 

 Licence en Systèmes Electro-Energétiques (S2E). 

Les objectifs visent l’acquisition de connaissances scienti-
fiques et compétences pour une : 

 Maitrise des concepts, des méthodes de conception, 
réalisation et de la maintenance des systèmes pluri-
technologiques (électromécanique et/ou hydraulique 
et/ou pneumatique). 

Les titulaires de la Licence en Constructions et Ouvrages 
pourront occuper des postes de : 

 Chef de chantier ; 

 Conducteur de travaux ; 

 Gestionnaire d’approvisionnement ; 

 Technicien supérieur en bureau d’études, de con-
trôle ou d’architecture ; 

 Conseiller technique ; 

 Chargé de la maintenance des édifices et bâtiments.  

Licences en Techniques Industrielles 

Licence en Construction et Ouvrages 
Licence en Mécanique et Procédés  

de fabrication 

Cette Licence a pour objectif de former des cadres inter-
médiaires préparés à une insertion professionnelle les en-
treprises de génie civil et structures métalliques, dans le 
domaine de la conception et la réalisation d’ouvrages, et 
capables de :  

 Participer à la conception d’un ouvrage ; 

 Réhabiliter un ouvrage ; 

 Préparer un chantier ; 

 Conduire un chantier ; 

 Gérer la maintenance d’un ouvrage.  

La Licence Construction et Ouvrages forme de cadres tech-

niques spécialisés, capables d’intervenir de la conception 

et la réalisation d’ouvrages. Les objectifs visent l’acquisi-

tion de connaissances scientifiques et compétences pour : 

 Une maitrise des concepts, des méthodes de concep-

tion et de réalisation d’ouvrages de génie civil et de 

structures métalliques. 

~ Profil professionnel ~ 

~ Profil académique ~ 

~ Profil professionnel ~ 

Les titulaires de la Licence en Mécanique et Procédés de 
Fabrication pourront occuper des postes de : 

 Technicien supérieur en bureau d’études ;  

 Responsable d’atelier de production industrielle ; 

 Chargé de la maintenance d’installations industrielles.  
Opportunités 

Devenir un(e) cadre spécialisé(e), titulaire du diplôme de 
licence de l’UCAD, capable d’intervenir dans la chaine de 
conception, réalisation et maintenance des systèmes in-
dustriels pluritechnologiques. Outre, l’acquisition de com-
pétences, ces formations permettent :  

 des passerelles dans le cadre du système LMD ; 

 la poursuite des études en Master dans le domaine des 

Sciences et technologie, mention Sciences de l’ingé-

nieur. 

Objectif 

Former des cadres techniques autonomes, polyvalents, 
capables de s’adapter aux nouveaux enjeux technologi-
ques liés au secteur industriel qui possède un fort poten-
tiel de développement. 



Cette Licence a pour objectif de former des cadres inter-
médiaires préparés à une insertion professionnelle dans 
les entreprises de produits et de service, dans le domaine 
de la réalisation et maintenance des appareils et des sys-
tèmes intégrant la mécanique, l'électronique, l'informa-
tique et l’automatique, et capables de :  

 Participer à la conception d’équipements composés 
d’éléments pluritechnologiques  

 Réaliser un élément d’un équipement complexe ; 

 Assurer la maintenance d’un équipement complexe.  

http://ensetp.ucad.sn 

Téléphone : (+221) 33 821 76 69 

Fax : (+221) 33 821 70 51 

Email : ensetp@ucad.edu.sn 

 https://web.facebook.com/ensetp 

Organisation des études 

Contacts 

L’ENSETP est située à la Corniche Ouest Cité Claudel, en 
face Terrou-bi, BP 5004 Dakar Fann (Sénégal). 

Licence en Mécatronique 

~ Profil académique ~ 

Les objectifs visent l’acquisition de connaissances scienti-
fiques et compétences pour une : 

 Maitrise des concepts, des méthodes de gestion et de 
maintenance des systèmes intégrant la mécanique, 
l'électronique, l'informatique et l’automatique. 

~ Profil professionnel ~ 

Les titulaires de la Licence en Mécatronique pourront oc-
cuper des postes de : 

 Chargé de la maintenance des équipements composés 
d’éléments mécaniques, électriques et électroniques ;  

 Technicien supérieur en étude et contrôle d’équipe-
ments complexe ; 

 Responsable d’une unité de réalisation de systèmes 
complexes ; 

 Conseiller technique.  

~ Profil académique ~ 

Les objectifs visent l’acquisition de connaissances scienti-
fiques et compétences pour une : 

 Maitrise des concepts, des méthodes de réalisation, 
de gestion et de maintenance des systèmes élec-
triques et énergétiques. 

~ Profil professionnel ~ 

Les titulaires de la Licence en Systèmes électro-
énergétiques pourront occuper des postes de : 

 Chargé de la maintenance des installations électriques 
et thermo-énergétiques ;  

 Technicien supérieur en bureau d’études, de contrôle , 
de contrôle d’installations électriques ou thermo-
énergétiques ; 

 Responsable d’une unité de réalisation de systèmes 
électriques ou thermo-énergétiques ; 

 Conseiller technique.  

Licence en Systèmes Electro-Energétiques 

Cette Licence a pour objectif de former des cadres inter-
médiaires préparés à une insertion professionnelle dans 
les entreprises en lien avec la gestion des appareils et des 
systèmes électriques et énergétiques, et capables de :  

 Participer à la conception d’une installation électrique  

 Participer à la conception d’un système thermo-
énergétique, 

 Réaliser une installation électrique, 

 Réaliser un système thermo-énergétique, 

Les Licences sont structurées en 6 semestres regroupant 
des unités d'enseignement (UE) de base, scientifiques, 
technologiques, de spécialisation et communication.  

Situation géographique 

Pour tout renseignement veuillez prendre contact avec  : 

 M. Youssoupha GUEYE, Chef du Département TI, 
youssoupha1.gueye@ucad.edu.sn, tél. : 77 635 24 04 

 M. Lat NIANG, Responsable de la scolarité, 
lat.niang@ucad.edu.sn, tél. : 77 521 03 43 

Conditions d’admission 

Le concours d’entrée en 1ère année de Licence est ouvert, 
aux titulaires d’un baccalauréat des séries S1, S2, S3, T1, 
T2 ou tout autre diplôme admis en équivalence. 

Le test d’admissibilité comprend les épreuves de Mathé-
matiques, Français et Physique. 

https://web.facebook.com/ensetp

