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24 & 25
Au Palais de la Culture

Sur les berges du ffleuve Niger

Futur.e.s bacheliers et bachelières, 
étudiants, étudiantes,

Prenez en main 
votre orientation !
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Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique
République du Mali

Journées de l’Etudiant à Bamako



Du 24 au 25 mars de 8h à 20h se tiendront les Journées de l’Étudiant sur les berges 
du Palais de la Culture. Un évènement inédit consacré aux élèves et étudiant.e.s 
pour leur donner les clés d’une entrée dans le monde estudiantin réussie, en toute 
sérénité.

C’est aussi l’occasion de découvrir « Campus Mali », l’outil par excellence facilitant 
l’inscription en ligne aux grandes écoles et universités du Mali. Durant 2 jours un 
panel d’activités, d’informations, d’orientations et de temps forts se succèderont. 

Au programme : conférences, tables rondes, coaching d’étudiants, concerts gra-
tuits, animations, jeux concours s’articuleront autour du village des univesités.

LE viLLAgE dEs univErsités, 
Un espace gratuit et tout public !

On y retrouve :
 • des stands d’animation Campus Mali tenus par des animateur.trice.s 

formé.e.s et vêtu.e.s à l’effigie de Campus Mali.  

 • stands « Maison de l’établissement » tenus par les cellules de 
communication de chaque établissement qui animeront le village en 
présentant leur offre de formation.  

 • un espace conférence aménagé pour l’occasion où se dérouleront les 
tables rondes avec des spécialistes et une conférence coaching adressée 
aux étudiant.e.s. 

 • un espace divertissement 
comprenant un podium qui verra la 
prestation d’artistes et humoristes 
engagé.e.s dans l’éducation. Tel 
que Master Soumi, Ami Yerewolo, 
Tonton Idriss, Sewa Yiriba et bien 
d’autres…
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une entrée réussie dans le 
monde estudiantin !



tABLE rondE & ConFérEnCE (1h30)
Samedi 24 marS
11h table ronde : Campus mali 

Une équipe d’experts de la Direction 
Générale de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche scientifique (DGESRS) fera 
une présentation globale de la plate forme 
d’inscription en ligne Campus Mali. C’est la 
méthode la plus rapide et la plus efficace 
pour s’inscrire aux grandes écoles et univer-
sités du Mali. Nous invitons tous les futur.e.s 
bachelier.ère.s à assister à cette table ronde 
qui apportera les clés à leur entrée dans le 
monde estudiantin. 

14h table ronde : Formation professionnelle
Cette table-ronde mettra en débat des 
analyses sur les enjeux de la profession-
nalisation des formations aux niveaux de 
l’enseignement secondaire et de l’ensei-
gnement supérieur. Il s’agira plus spécifi-
quement : 1/ d’analyser la situation actuelle 
en matière de professionnalisation des for-
mations de l’enseignement supérieur, 2/ de 
confronter l’expérience malienne à celles 
d’autres pays et 3/ de discuter des pistes 
envisageables pour la résolution des pro-
blèmes rencontrés. 
Les intervenants : 
Dr. Drissa SAMAKE, Directeur-adjoint de l’Institut des 
Sciences Appliquées (ISA), USTTB / Pr. Issa KAMARA 
K, Directeur IUT/ULSHB / Fily MALLE, Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) / Dr. Drissa 
BALLO, Coordinateur PROCEJ. 

16h Conférence coaching : Qui es-tu et qui 
veux tu devenir ?
As-tu conscience que ton choix d’orientation 
aujourd’hui construira la femme ou l’homme 
que tu seras demain ? Crois tu en tes rêves ? 
Est-ce que tu sais que tout est possible et 
que tu peux faire de grandes choses ? Si ton 
avenir est très important pour toi, alors je 
t’invite à venir en discuter lors des journées 
de l’étudiant.
intervenant :
Fodéba Touré, Coach en entreprise, en développement 
personnel et formateur, spécialisé en neurosciences et 
diplômé de l’INA Paris.

dimanChe 25 marS
11h30 table ronde : La mobilité internationale 

étudiante. de quoi s’agit-il ? Comment 
s’y prendre ?
La mobilité étudiante s’intensifie, les colla-
borations internationales s’accentuent et la 
formation offerte à l’étranger se développe. 
Cette table-ronde permettra aux interve-
nant.e.s d’expliquer les procédures d’obten-
tion de la bourse d’excellence et des bourses 
d’études, octroyées au Mali par certains pays 
amis. 
Les intervenants :
Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique / Ambassade de la 
République Populaire de Chine au Mali / Campus 
France / Ambassade du Royaume du Maroc au Mali.

15h table ronde : Le système Lmd dans 
l’enseignement supérieur au mali
LMD est un acronyme pour Licence-Master-
Doctorat. Les universités et grandes écoles 
du Mali utilisent désormais le système LMD. 
Ce système permet à l’étudiant.e une certaine 
souplesse dans la gestion de son cursus. Ainsi 
un.e étudiant.e malien.ne peut commencer sa 
licence à Bamako pour la terminer à Dakar. 
Cette table ronde permettra aux étudiant.e.s 
et aux parents d’élèves de mieux comprendre 
les mécanismes de fonctionnement du LMD. 
Les intervenants :
Pr Ouaténi DIALLO, Vice-recteur USTTB / Dr Abdel 
Kader KEÏTA, Sous-directeur Affaires Académiques et 
Coopération (DGESRS)

17h table ronde : La gouvernance sociale au 
sein de l’enseignement supérieur au 
mali
L’enseignement supérieur malien fait face à 
de nombreux défis dont : la forte affluence, 
le renouvellement de l’offre de formation, 
l’amélioration des pratiques d’enseigne-
ment, de recherche et d’évaluation, mais 
aussi l’évolution de son cadre institutionnel 
pour une gestion plus participative et res-
ponsable. Ici, les représentants de chaque 
partie prenante de l’université s’exprimeront 
afin de trouver des solutions pour un climat 
social viable. 
Les intervenants : 
SYNESUP : Dr Abdou MALLE / AEEM : Moussa 
NIANGALY / Enseignants : Bréhima Ely DICKO / 
MESRS : Mahamadou MARE



ProgrAMME

Samedi 24 marS

10h Cocktail d’ouverture des journées de l’étudiant sous la présidence du 
Directeur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

11h table ronde : Campus Mali

14h table ronde : Formation professionnelle

16h Conférence coaching : Qui es tu et qui veux tu devenir ?

17h Jeux concours libre 

18h Concert gratuit : Master Soumi et d’autres invités

dimanChe 25 marS

10h ouverture des portes 

11h30 table ronde : La mobilité internationale étudiante

15h table ronde : Le système LMD

17h table ronde : La gouvernance sociale en milieu estudiantin

18h30 Jeux concours ouvert à tous - Remise du trophet Défi com

19h Concert gratuit : Ami Yèrèwolo et Séwa Yiriba
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sur les berges du ffleuve niger

La viSite deS StandS 
UniverSitaireS eSt oUverte 

et gratUite toUte La 
joUrnée !!!


