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ÉCOLES ET INSTITUTS 

INSTITUTS DE FACULTÉ

INSTITUTS D’UNIVERSITÉ

ÉCOLES DOCTORALES

FACULTÉS



FACULTÉS : 

 -
 - Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO)
 -
 -
 - Faculté des Sciences et Techniques (FST)
 -

  
ÉCOLES ET INSTITUTS DE FORMATION : 
 -
 - Ecole des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (EBAD)
 - Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel (ENSETP)
 - Ecole Supérieure Polytechnique (ESP)
 - Ecole Supérieure d’Economie Appliquée (ESEA)
 -  

INSTITUTS D’UNIVERSITÉ : 
Institut de nutrition infantile  
Bibliothèque universitaire (BU)
Institut des Droits de l'Homme et de la Paix  (IDHP)
Institut de Français pour les Etudiants Etrangers (IFEE)
Institut de Sante et Développement (ISED)
Institut de Pédiatrie Sociale (IPS)
Institut de Médecine Tropicale Appliquée (IMTA)
Institut de Recherche sur l'Enseignement de la Mathématique de la Physique et de la Technologie (IREMPT)
Centre de Linguistique Appliquée de Dakar (CLAD)
Centre d'études sur les Energies Renouvelables (CERER)
Institut de Technologie Nucléaire Appliquée (ITNA)
Institute de Recherche et d'enseignement de psychopathologie (IREP)
Institut de Formation et de Recherche en Population Développement et Sante de la Reproduction (IFRPDSR)
Institut Supérieur des Arts et des Cultures (ISAC)
Institut Universitaire de Pêche et d’Aquaculture (IUPA)
Institut des Sciences   du Médicament (ISMED)
Institut du Cancer (ICAN)
Institut d'Egyptologie (IE-UCAD)
Centre d'Incubation et  de Développement innovantes (INNODEV)
Institut de Gouvernance territoriale (IGT)

Centre de recherche, d'étude et de documentation sur les institutions et la législation africaine (CREDILA)
Institut des Langues Etrangères appliquées (ILEA)
Centre des Hautes Etudes Afro-Ibéro-Américaines (CHEAIA)
Institut de Mathématiques Appliquées (IMA)
Institut des Sciences de l'Environnement (ISE)
Institut des Sciences de la Terre (IST)
Centre de recherche biologiques sur la Lèpre (CRBL)
Institut d'Odontologie et de Stomatologie (IOS)
Centre de Recherches Economiques Appliquées (CREA)
Institut de Formation en administration et création d'entreprise (IFACE)
Centre de Recherche et de Formation pour le Développement Economique et Social (CREFDES)
Centre de Recherche en Gestion (CREGE)
Institut Supérieur d’Agriculture et Entreprenariat (ISAE)
Institut des métiers du Droit (IMD)

INSTITUTS DE FACULTÉ : 

ÉCOLES DOCTORALES : 
 -
 - Ecole Doctorale Eau, Qualité et Usages de l’eau (EDEQUE)
 - Ecole Doctorale Études sur l’Homme et la Société (ED-ETHOS)
 -
 -
 - Ecole Doctorale Physique, Chimie, Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Ingénieur (ED-PCSTUI)
 -
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Ecole Doctorale Sciences de la Vie, de la Santé et de l’Environnement (ED-SEV)
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Créée le 24 février 1957 
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Depuis l’année 2003, la mise en œuvre de la réforme des enseignements s’est traduite par des 
réalisations dont les principales ont porté essentiellement sur les éléments ci-dessous :
         • La réforme de l’architecture des Etudes suivant le système LMD.
         • La promotion de la pédagogie universitaire et le 
         • Le développement de l’enseignement à distance.
              Structures mixtes internationales de formation et de recherche

         • Centre d’Excellence Africain de la Santé de la Mère et de l’Enfant (CEA-SAMEF en 2015.
         • Centre d’Excellence Africain Agriculture santé Environnement   en 2019.

         • Unité Mixte Internationale  « Environnement-Société-Santé »: UCAD-CNRS France- 
CNRST Burkina Faso-Université de Bamako en 2019.
Ce Plan d’action prend en compte les actions en cours, tout en préparant leur renforcement et 
leur prolongement à l’échéance du plan stratégique et du CDP en 2016. 
La modernisation de la gouvernance (dans le cadre du Plan d’action 2015-2018)
, dont :  la création de la Direction des A�aires Pédagogiques (DAP), de la Direction Centrale 
Interne  de l’Assurance Qualité  (DCIAQ), de la Direction de l’Information et des Systèmes 
d’information (DISI), de la Direction des Etudes et des Statistiques (DES), de la Direction des 
Finances et de la Comptabilité (DFC),
         • Au terme de la procédure d’évaluation, le Conseil scienti�que de l’Autorité nationale 
d’assurance qualité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
(ANAQ-Sup) en sa session du 05 mars 2020, a émis un avis favorable pour l’habilitation de 
l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) à délivrer les diplômes du LMD. 
         • La mise en place de la plateforme Gap’s Edu en 2018
         • La création  et la montée en puissance de l’IPMS en 2016-2018
         • La création du campus UCAD rurale et la montée en puissance du programme de 
Niakhène  en 2016-2019


