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DES FORMATIONS RECONNUES,
INNOVANTES ET DE QUALITÉ !



L’ESTM propose 2 programmes :
> Sciences et Technologies
> Management et 
   Communication

3

Découvrez les filières du programme
Sciences et Technologies :

Découvrez les filières du programme
Management et Communication :

• Génie Electrique et Energies Renouvelables
• Génie Logiciel et Administration Réseaux  
• Informatique et Multimédia
• Monétique et Transactions Sécurisées
• Réseaux - Télécoms     
• Sécurité des Systèmes d’Informations
• Applications Mobiles
• IA et Internet des Objets

• Banque - Assurance 
• Entrepreneuriat Management de Projets 
• Finance Comptabilité 

Découvrez les certifications :

• CISCO, ORACLE, MICROSOFT, PMP
   ITIL, CISA et bien d’autres 

• Gestion des Entreprises
• Gestion des Ressources Humaines
• Marketing - Communication
• Transport - Logistique
• E-Marketing

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.estm.sn/programme/

BIENVENUE À
L’ESTM

UNE ÉCOLE  MULTI-COMPÉTENCES

OÙ SOMMES
NOUS ?

L’ESTM est une école d’Ingénieurs et de Spécialistes du 
Management à la pointe des dernières technologies, 
s’appuyant sur un corps professoral très expérimenté. 
Nous cultivons la passion, l’excellence, le savoir pratique, 
le professionnalisme, grâce à nos excellentes relations 
internationales concrétisées par des partenariats privilé-
giés avec des institutions leaders dans leurs domaines 
respectifs.

L’objectif de l’ESTM n’est pas seulement de délivrer des 
formations reconnues, innovantes et de qualité à nos 
étudiants, mais c’est aussi de les accompagner dans leur 
insertion professionnelle et dans la construction d’une 
belle carrière !

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉCOLE

diplomés

formations

nationalités

Campus

3500

15

étudiants
internationaux1500

d’insertion
professionnelle 90%

22

2
 Pourquoi ESTM ? C'est une école à taille
             humaine ce qui facilite les échanges avec 
             les enseignants. Les formations sont 
de qualité et permettent d'aborder le monde du travail 
sereinement. L’organisation du cursus, ses stages 
et projets permettent la mise en pratique 
des enseignements, transformant le savoir 
en expérience professionnelle. 
Les diplômes sont reconnus par le CAMES. 
Un bagage séduisant pour l’employeur 
en sortie d’école. Pour ma part, j'y ai passé 
3 merveilleuses années qui resteront gravées dans 
mes souvenirs. De ce fait, je recommande vivement 

Ndeye Fatou, Sénégal 

L’ESTM SE SITUE

À DAKAR

AU SÉNÉGAL

NOS CURSUS ET POURSUITES EN MASTER
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S = semestre
Les semestres en orange correspondent aux périodes destinés 
à la mobilité étudiante.

Et bien d’autres

Ouvert Fermé

NOS SEMESTRES À L’ÉTRANGER

Mobilité
internationale

FRANCE
Université Polytechnique

Hauts-de-France

Université de Liège

ECAM Rennes
Louis de Broglie

BELGIQUE



L’ESTM propose 2 programmes :
> Sciences et Technologies
> Management et 
   Communication

3

Découvrez les filières du programme
Sciences et Technologies :

Découvrez les filières du programme
Management et Communication :

• Génie Electrique et Energies Renouvelables
• Génie Logiciel et Administration Réseaux  
• Informatique et Multimédia
• Monétique et Transactions Sécurisées
• Réseaux - Télécoms     
• Sécurité des Systèmes d’Informations
• Applications Mobiles
• IA et Internet des Objets

• Banque - Assurance 
• Entrepreneuriat Management de Projets 
• Finance Comptabilité 

Découvrez les certifications :

• CISCO, ORACLE, MICROSOFT, PMP
   ITIL, CISA et bien d’autres 

• Gestion des Entreprises
• Gestion des Ressources Humaines
• Marketing - Communication
• Transport - Logistique
• E-Marketing

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.estm.sn/programme/

BIENVENUE À
L’ESTM

UNE ÉCOLE  MULTI-COMPÉTENCES

OÙ SOMMES
NOUS ?

L’ESTM est une école d’Ingénieurs et de Spécialistes du 
Management à la pointe des dernières technologies, 
s’appuyant sur un corps professoral très expérimenté. 
Nous cultivons la passion, l’excellence, le savoir pratique, 
le professionnalisme, grâce à nos excellentes relations 
internationales concrétisées par des partenariats privilé-
giés avec des institutions leaders dans leurs domaines 
respectifs.

L’objectif de l’ESTM n’est pas seulement de délivrer des 
formations reconnues, innovantes et de qualité à nos 
étudiants, mais c’est aussi de les accompagner dans leur 
insertion professionnelle et dans la construction d’une 
belle carrière !

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉCOLE

diplomés

formations

nationalités

Campus

3500

15

étudiants
internationaux1500

d’insertion
professionnelle 90%

22

2
 Pourquoi ESTM ? C'est une école à taille
             humaine ce qui facilite les échanges avec 
             les enseignants. Les formations sont 
de qualité et permettent d'aborder le monde du travail 
sereinement. L’organisation du cursus, ses stages 
et projets permettent la mise en pratique 
des enseignements, transformant le savoir 
en expérience professionnelle. 
Les diplômes sont reconnus par le CAMES. 
Un bagage séduisant pour l’employeur 
en sortie d’école. Pour ma part, j'y ai passé 
3 merveilleuses années qui resteront gravées dans 
mes souvenirs. De ce fait, je recommande vivement 

Ndeye Fatou, Sénégal 

L’ESTM SE SITUE

À DAKAR

AU SÉNÉGAL

NOS CURSUS ET POURSUITES EN MASTER

GEER

SC
IE

N
C

E
S 

E
T

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

S

S1

ANNÉE 1

S2 S3 S4 S5 S6

M
A

N
A

G
E

E
M

N
T 

E
T

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N

ANNÉE 2

LICENCE

ANNÉE 3

LICENCE PRO

MASTERS

GLAR
IM

MTS
RT
SSI

BA
EMP
FC

GRH
MC
TL

GEER

SC
IE

N
C

E
S 

E
T

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

S

S7

ANNÉE 4

S8 S9 S10

M
A

N
A

G
E

E
M

N
T 

E
T

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N

ANNÉE 5

MASTER

GLAR
IM

MTS
RT
SSI

BA
EMP
FC

GRH
MC
TL

S = semestre
Les semestres en orange correspondent aux périodes destinés 
à la mobilité étudiante.

Et bien d’autres

Ouvert Fermé

NOS SEMESTRES À L’ÉTRANGER

Mobilité
internationale

FRANCE
Université Polytechnique

Hauts-de-France

Université de Liège

ECAM Rennes
Louis de Broglie

BELGIQUE



UNE ÉCOLE À DIMENSION
INTERNATIONALE

.

 Souhaitant m’impliquer 
 dans la vie étudiante de l’ESTM,
j’ai choisi d’intégrer le club CMAD
durant ma deuxième année 
en tant que responsable événementiel. 
Je suis actuellement en quatrième 
année à l’ESTM et j’occupe le poste 
de secrétaire du Club. Ces expériences
ont été très enrichissantes pour moi
sur le plan personnel et humain et
m’ont permis d’améliorer mon sens 
de la communication, de l’écoute, 
de l’organisation et de gagner
en responsabilité. »

Sofia, Mauritanie
Club CMAD

L’amicale a pour vocation la promotion d’activités 
socio-culturelles et surtout, l’intégration sociale de 
plus de 22 nationalités présentes au sein de l’école. 
Elle a pour mission la supervision de tous les clubs et 
groupes d’activités au sein des étudiants.

L’esprit développé par l’Amicale permet aux étudiants 
étrangers de mieux s’insérer dans la vie étudiante 
locale et de bénéficier ainsi d’un réseau de contacts 
performants. 

Chaque année l’amicale organise un ensemble d’acti-
vités dont une journée d’intégration qui met en avant 
les richesses culturelles de chaque nation présente 
dans l’école.

Vous avez trouvé le programme qui vous convient ? 
Préparez maintenant votre dossier de candidature afin 
de déposer votre demande d’admission. Assurez-vous 
de satisfaire aux exigences d’admission et rassem-
blez les documents requis en appui à votre dossier, 
à savoir :

L’AMICALE, TOUJOURS PRÊTE
À VOUS ACCUEILLIR ! 

COMMENT INTÉGRER L’ESTM ?

 ADMISSION BACHELIER

DEUX CAMPUS
À DÉCOUVRIR 

Pour répondre aux exigences du monde du travail et 
à la globalisation des échanges, l’étudiant de l’ESTM 
doit faire preuve d’une réelle ouverture intellectuelle 
à l’international. 

L’ESTM est implanté sur 2 campus :
le campus du POINT E et le campus de CASTORS.

PRIORITÉ A LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE ÉTUDIANTE  

La mobilité est primodiale pour chaque étudiant. 
L’ESTM propose de suivre 1 ou 2 semestres d’échanges 
dans une université partenaire étrangère (Belgique, 
France, etc.). 

Une opportunité pour l’étudiant d’appréhender l’inter-
culturalité, de nouvelles méthodes de travail et surtout 
de s’enrichir sur les plans professionnel, technique et 
humain.
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 RENTRÉE LICENCE  RENTRÉE LICENCE PRO & MASTER

À l’ESTM, les dates de rentrée di�èrent selon votre 
niveau d'études. Pour les licences, la rentrée a lieu 
entre septembre à novembre. 

Pour les licences pro et master, la rentrée a lieu entre 
décembre et février.

PRÉPARATION 
DE VOTRE DOSSIER

La demande en ligne constitue le moyen le plus 
e�cace et le plus rapide pour assurer le traitement 
de votre demande d'admission. Si toutefois vous 
éprouvez des di�cultés à accéder à la demande en 
ligne, veuillez :

DEMANDE D’ADMISSION 
EN LIGNE : RENTREE.ESTM.SN

• Une demande manuscrite

• 2 photos d’identité

• Une pièce d’état civil

• Une copie de la CIN (étudiants sénégalais)

• Une photocopie de l’attestation du BAC

• Résultats du BAC ou du dernier diplôme

• Relevé de notes de la dernière classe

• Communiquer avec le Service de soutien 

   en ligne par mail : inscription@estm.sn

• Appeler au +221 33 825 28 89

  durant les heures d'ouverture de l’école

• Vérifiez les dates limites de dépôt de la 

  demande d'admission pour la session visée

INSCRIPTIONENTRETIEN
DE

MOTIVATION 

ÉTUDE
DU DOSSIER

(résultats du BAC
ou dernier diplôme)

DÉPÔT
D’UN DOSSIER

PHYSIQUE

OU

DEMANDE
D’ADMISSION 
EN LIGNE SUR

RENTREE.ESTM.SN
BAC 

L/G
XXX places

BAC 

S/T
XXX places
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UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE FACILITÉE  
UNE IMMERSION DANS 
LES ENTREPRISES PARTENAIRES
TOUT AU LONG DU CURSUS 

STAGES
EN ENTREPRISE

1ère année 
1 mois 

2ème année 
2 mois 

STAGE DÉCOUVERTE

STAGE D'APPRENTISSAGE

3ème année 
3 mois STAGE D'INITIATION

5ème année 
4 à 6 mois

4ème année 
4 à 6 mois STAGE DE FIN D'ÉTUDES

STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE

DES RELATIONS ÉTROITES AVEC LES ENTREPRISES

LE FORUM
DES ENTREPRISES 

LES CONFÉRENCES
INDUSTRIELLES 

L’ASSOCIATION
DES ALUMNIS

Ils nous font confiance :
• ADNET CONSULTING
• ANER
• ATOS
• BETA ENERGY
• CBAO
• CISCO
• DPWORLD
• ECOBANK
• EXPRESSO
• GAINDE2000
• HUAWEI
• IB SENEGAL
• MAZARS
• MICROSOFT
• ORACLE
• SONATEL
• TIGO/FREE
et bien d'autres

Durant toute leur formation, les étudiants de l’ESTM 
ont l’opportunité de se professionnaliser en e�ectuant 
des stages en entreprise, pour une insertion profession-
nelle progressive. 

Des expériences enrichissantes qui leur permettent 
de gagner en autonomie, en professionnalisme et en  
compétence. Une entrée dans le monde de l’entreprise 
qui fait la renommée et l’expérience de nos étudiants.    

L’ESTM s’attache à faciliter l’insertion professionnelle
de ses étudiants au travers de relations quotidiennes 
entretenues avec les entreprises pour promouvoir 
leurs métiers et connaître leurs besoins.

L’association des alumnis assure à travers ses actions, 
la promotion des diplômés de l’ESTM auprès des 
entreprises. Elle s’e�orce également de répondre aux 
besoins de chacun en matière de recherche d’emploi. 
Plus d’informations sur : alumni.estm.sn  
 

Animées par des ingénieurs ou DRH, les conférences 
permettent la présentation des entreprises et de leurs 
métiers aux étudiants de l’ESTM. 

Chaque année plus de trente sociétés (groupes inter-
nationaux et PME) viennent proposer à nos étudiants 
des o�res d’emplois, de stage et PFE (projet de fin 
d’étude). C’est une occasion privilégiée pour élargir 
leur réseau et nouer une relation avec un contact 
qualifié.   

UNE FORMATION
TOUT EN TRAVAILLANT 
AVEC NOS COURS DU SOIR 
L’ESTM permet à chaque individu, quelque soit sa 
situation professionnelle, son lieu d'habitation, et son 
niveau de diplôme à l'inscription, de construire son 
parcours de formation en fonction de ses aspirations 
et de ses disponibilités. Les cours du soir en licence 
pro et master professionnel permettent cette modula-
risation du parcours de formation. Nous proposons :
- une formation à distance (FOAD)
- une formation continue.

 Après avoir obtenu mon bac S, 
 j’ai rejoint l’ESTM en 2015. 
Aujourd’hui, en 4ème année, je reviens 
d’un stage de 3 mois e�ectué chez DP WORLD. 
La gestion, la réalisation et la restitution des 
résultats sous forme de procès-verbaux étaient 
mes principales missions dans le cadre d’un 
projet collaboratif avec de grands donneurs 
d’ordres. Les compétences de gestion de projet, 
d’étude et de comportements des matériaux 
composites acquises à l’ESTM m’ont été très 
utiles. Ce stage a été une réelle opportunité 
de mettre en pratique les théories vues à 
l’école ainsi que de s’imprégner du 
climat professionnel. »

Pierre, Cameroun            

 L’ESTM prépare au 
 management gagnant avec
 une formation généraliste
 contemporaine, idéale
pour allier savoir-faire et savoir-
être. Ce sont des jeunes préparés
à un contexte opérationnel. On est
interpellé par ces gens du terrain
et leur cursus intéressant. »

Mr Fall, DRH 
Le forum entreprises de l’ESTM
est le seul auquel il participe au
Sénégal.   
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LES CHIFFRES CLÉS
Jusquà 6 mois d’immersion 

professionnelle pour nos étudiants

90% d’insertion professionnelle

180 projets de fin d’étude
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composites acquises à l’ESTM m’ont été très 
utiles. Ce stage a été une réelle opportunité 
de mettre en pratique les théories vues à 
l’école ainsi que de s’imprégner du 
climat professionnel. »

Pierre, Cameroun            

 L’ESTM prépare au 
 management gagnant avec
 une formation généraliste
 contemporaine, idéale
pour allier savoir-faire et savoir-
être. Ce sont des jeunes préparés
à un contexte opérationnel. On est
interpellé par ces gens du terrain
et leur cursus intéressant. »

Mr Fall, DRH 
Le forum entreprises de l’ESTM
est le seul auquel il participe au
Sénégal.   
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LES CHIFFRES CLÉS
Jusquà 6 mois d’immersion 

professionnelle pour nos étudiants

90% d’insertion professionnelle

180 projets de fin d’étude



LES MÉTIERS
DU FUTUR
S’APPRENNENT
AUJOURD’HUI
À ESTM

SCIENCES
& TECHNOLOGIES

MANAGEMENT
& COMMUNICATION

SERVICE ADMISSIONS
Tél. : +221 33 825 28 89 

Inscription en ligne sur :
rentree.estm.sn

 inscription@estm.sn

  ORIENTATION
 elhadji@estm.edu.sn

DIRECTION DES ÉTUDES
 felix@estm.edu.sn

 COMMUNICATION 
 anna.sar@estm.edu.sn

 INTERNATIONAL
 goudiaby@estm.edu.sn

 ASSOCIATIONS
BDE  

 bde@estm.edu.sn

Siège social
Avenue Cheikh Anta Diop en face Fann

Dakar - Sénégal

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE TECHNOLOGIE

ET DE MANAGEMENT

Siège social
Avenue Cheikh Anta Diop en face Fann

Dakar - Sénégal

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE TECHNOLOGIE

ET DE MANAGEMENT
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DES FORMATIONS RECONNUES,
INNOVANTES ET DE QUALITÉ !


