ECOLE SUPERIEURE DE GENIE
INDUSTRIEL ET BIOLOGIQUE
Agrément N° 150/MESR/DGES/DESP/DSQ
Sacré Cœur 3 Extension face VDN - DAKAR
Villa N° 10057
BP : 5927 DAKAR FANN
Tel: 33 867 02 03 - 77 094 05 75
Email: esgibsup@gmail.com
Site web: http://esgib-edudakar.net
L’ESGIB est une école d’enseignement supérieure créée par
des enseignants du Supérieur avec plusieurs années
d’expérience en technique et technologie. Elle forme des
licences et des masters en formation présentielle.

FORMATION EN MASTER
Quatre filières sont proposées aux étudiants. Elles sont
ouvertes aux étudiants titulaires d’une licence dans les
domaines de compétence des filières. Les diplômés peuvent
intégrer les équipes de recherche appliquée ou fondamentale.
GENIE DES PROCEDES INDUSTRIELS :
OPTION 1 : GENIE DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Les étudiants de cette option sont destinés aux industries
chimiques. Le programme porte notamment sur le génie
chimique, les opérations unitaires, les réacteurs, la chimie
industrielle, organique et instrumentale et la chimie des
solutions, raffinerie, pétrochimie etc.
OPTION 2 : GENIE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
Les étudiants de cette option sont destinés aux industries agroalimentaires. Le programme porte notamment sur le génie des
procédés appliqué à l’agro-alimentaire, la technologie
alimentaire, la biotechnologie, la microbiologie alimentaire et
la biochimie alimentaire.

GENIE BIOLOGIQUE

Option 1 : BIOTECHNOLOGIE
Cette option est destinée à des professionnels scientifiques
aptes à travailler dans des laboratoires ou entreprises
nécessitant une expérience dans le domaine de la
biotechnologie axée sur l’approfondissement des
méthodologies scientifiques, de la recherche, du
développement et de la compréhension moléculaire.
Option 2 : BIOSECURITE-ENVIRONNEMENT
Elle forme des experts et des compétences destinés à travailler
dans des secteurs à forts enjeux scientifiques, socioéconomiques et de décisions stratégiques et politiques aussi
bien publiques que privées telles que : la recherche
scientifique, la santé publique, la sécurité et la sureté
nationale, les laboratoires d’analyses médicales, les
organismes d’accréditation et de certification.
HYGIENE-QUALITE-SECURITE –
ENVIRONNEMENT : Ce diplôme transversal permet aux
étudiants d’acquérir de solides connaissances sur les normes
et règlements, les outils d’analyses des risques, le
management de la qualité, la santé et la sécurité au travail. Ils
peuvent devenir assistant Qualité ou responsable HSE dans
les entreprises
CONDITIONS D’ADMISSION
Pour l’admission dans l’une des filières, le candidat présenter
une licence ou un diplôme admis en équivalence dans les
domaines de compétence des filières.
DOSSIER A FOURNIR
 Extrait de naissance
 Photocopie de la Carte Nationale d’Identité
 Attestation de Baccalauréat ou diplôme équivalent
 Relevés de notes de 3eme ,2eme, 1ère années du BAC+3
 Attestation de réussite ou diplôme BAC+3
 Deux photos récentes d’identité
 Demande manuscrite précisant la filière choisie
 Une lettre de garantie, signée par les parents ou
l’organisme qui prend en charge les frais de scolarité
FRAIS DE DOSSIER POUR UNE 1ERE INSCRIPTION:

25.000 F CFA pour les nouveaux inscrits, payables au
moment du dépôt du dossier et non remboursables.
DATE DE DEPOT DU DOSSIER :
Du 31 Juillet au 30 Décembre de l’année en cours. La
sélection sur dossier est faite par un jury de l’Ecole dans la
dernière semaine du mois de décembre.
COÛT DE LA FORMATION 2017-2018
*Prise en charge individuelle
- Frais de réinscription : 385 000 F CFA
- Frais d’inscription : 405 000 F CFA
- Frais de scolarité :
1 035 000 F CFA payables au
maximum en 9 versements de 115 000 F CFA.
* Prise en charge Organisme
- Frais de réinscription : 415 000 F CFA
- Frais d’inscription : 415.000 F CFA
- Frais de scolarité : 1 935 000 F CFA payables au
maximum en 9 versements de 215 000 F CFA.
Le candidat paiera lors de son inscription, les frais
d’inscription et les frais généraux
Le contrôle des payements de la scolarité est effectué le 05
de chaque mois.
Au-delà de cette date, l’étudiant ne sera pas admis en classe.
Les frais de scolarité sont fixés, chaque année, par la
Direction Générale l’Ecole. Toute année entamée est due.
DUREE DE LA FORMATION ET
CONTRÔLES DE CONNAISSANCES
La formation dure 4 semestres. La rentrée académique est
prévue le 04 Novembre 2019 pour les M2 et le 03
Janvier 2020 pour les M1.
DIPLÔME
A la fin de la formation, les étudiants ayant satisfait aux
contrôles des connaissances et validé les 120 crédits de la
formation en Master recevront une attestation de réussite en
attente de la signature de leur diplôme par les autorités du
Ministère de l’Enseignement Supérieur.

