L’ESGIB est une école privée d’enseignement supérieur créée par des enseignants
d’Université certifiés CAMES avec plusieurs années d’expérience en technique et
technologie. Elle a obtenu l’Agrément Définitif de l’ANAQ-SUP le 25/08/2016.

FORMATION LICENCE 2 (L2)
Trois filières accréditées ANAQ-SUP le 09/06/2017 sont proposées aux étudiants et la
formation est assurée par des enseignants du supérieur et des professionnels. Avec un
bon équilibre entre enseignements théorique et pratique, nos diplômés sont
directement opérationnels pour les industries et les services. Ils peuvent intégrer les
équipes de recherche appliquée ou fondamentale ou s’insérer facilement dans la vie
active.
FILIERE 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.
FILIERE 2 : GENIE DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
Les étudiants de cette option sont destinés aux industries agro-alimentaires. 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.
FILIERE 3: GENIE BIOLOGIQUE
Cette option forme des cadres qualifiés pour les laboratoires d’analyses médicales et
les industries agro-alimentaires. Le programme de cette option est axé
fondamentalement sur la bactériologie médicale, la parasitologie, la toxicologie, la
biochimie clinique, l’hématologie, l’immunologie, la pharmacologie.

DOSSIER DE CANDIDATURE A FOURNIR
 Extrait de naissance + photocopie Carte Nationale d’Identité
 Attestation de Baccalauréat ou diplôme équivalent
 Relevés de notes du Baccalauréat
 Relevés de notes des semestres S1 et S2 de la licence 1
 Attestation de passage en Licence 2
 Deux photos récentes d’identité
 Demande manuscrite précisant la filière choisie
 Une lettre de garantie, signée par le parent, le tuteur ou l’organisme qui prend
en charge les frais de scolarité
 FRAIS DE DOSSIER : 25.000 F CFA payables au moment du dépôt du dossier
et non remboursables.
Le dossier de candidature est étudié par la commission de pédagogique de l’école
présidée par le Directeur Académique.
CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
 Pour une première inscription ou une réinscription en licence 2 (L2) dans
une filière, le candidat doit valider les 60 crédits de la licence 1 (L1) ou 70%
des crédits des semestres S1 à S2.
 Pour les étudiants hors Sénégal, il vous sera demandé lors de l’inscription, un
certificat d’authenticité du diplôme de baccalauréat.
 Les dépôts de dossier et les inscriptions démarrent au 31 Juillet de l’année en
cours et se poursuivent jusqu’à une date communiquée ultérieurement.
DUREE DE LA FORMATION ET HEURES DE COURS
 La formation dure 2 semestres. La rentrée universitaire est prévue au
mi-Octobre 2022.
 Le système d’enseignement est basé sur celui du LMD, (Licence, Master et
Doctorat).
Les cours se déroulent du Lundi au Vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de 8h à 12h.

