Situation géographique
L’ISM de Thiès est situé au quartier 10ème Ex RIAOM (Voir Google Map), zone résidentielle
et paisible, à quelques encablures du centre-ville de Thiès. Par conséquent, le cadre est très
favorable aux études ; le calme qui y règne impose une sérénité d’esprit et une envie de
travailler aussi bien pour les étudiants que pour le corps professoral. L’ISM de Thiès reste
joignable au 33 951 67 67 ou au 77 266 08 08.

Programmes offerts aux candidats
Pour l’année académique 2021-2022, l’ISM, dans son campus situé à Thiès, offre trois
filières :
INTITULE DIPLÔME

FILIÈRES

SPECIALITE

LG

ADMINISTRATION DES AFFAIRES

LTTL

TECHNOLOGIES TRANSPORT ET LOGISTIQUE

LICENCE (BAC+3)
LDA

DROIT DES AFFAIRES

LIAGE

INFORMATIQUE APPLIQUÉE A LA GESTION DES ENTREPRISES
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• Licence en Gestion (LG)
Ce programme prépare les étudiants aux métiers du Management. Il leur permet d’acquérir et de
maîtriser un savoir-faire opérationnel dans les métiers de la finance et des techniques quantitatives de
gestion, du marketing, de la gestion des ressources humaines, de la banque, de l’organisation.

➢ Durée de la formation : 3 ans
➢ Principaux modules : Gestion comptable, Gestion financière, Gestion des
Ressources Humaines, Marketing, Informatique de gestion, Géopolitique,
Entrepreneuriat, Business English, Business Communication, etc.
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• Licence en Technologies Transport et Logistique

(LTTL)
Cette licence permet de développer chez l’étudiant les compétences de base liées au pilotage des
opérations de toute la chaîne logistique dans un contexte national et international (approvisionnements,
production, gestion d’entrepôt et de stockage, transport et distribution jusqu’à la livraison chez le client).
L’apprenant saura mettre en œuvre des techniques et méthodes permettant de piloter et d’orienter les flux
en se basant sur un système logistique et des réseaux d’information efficaces et performants.
Enfin, il acquerra des connaissances en gestion tournées vers l’analyse et le contrôle des coûts afin
d’élaborer des échanges efficients avec les partenaires internationaux (fournisseurs, transitaires,
administrations etc.). Il saura également optimiser la qualité et de la sécurité des échanges de flux
physiques, informationnels et financiers.

➢ Durée de la formation : 3 ans
➢ Principaux modules : maritimes et aériens – Douanes, transit et assurances,
Transports terrestres, Diagnostic et solutions logistiques - Optimisation et
modélisation logistiques - Gestion des stocks et des entrepôts – Achats et
approvisionnements Communication & Développement Professionnel - Leadership Business English & Com etc.
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• Licence en Droit des Affaires (LDA)
Le programme « Licence en Droit des Affaires » prépare les apprenants aux métiers du Droit
des Affaires. Au-delà de l’enseignement des notions fondamentales du Droit, le programme
vise aussi à développer certaines aptitudes en Gestion afin de favoriser une bonne maîtrise de
l’environnement des entreprises et des affaires.
Cette licence permet à l’étudiant de prétendre aux fonctions de juriste, d’huissier, de clerc de
notaire, etc.
➢ Durée de la formation : 3 ans
➢ Principaux modules : Droit constitutionnel, Droit des obligations, Droit des
organisations, Droit Commun des Sociétés Commerciales, Droit du Travail, Droit
Administratif, Droit des biens et des personnes, Géopolitique, Psychosociologie des
organisations, Initiation aux Techniques quantitatives de gestion, etc.
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• Licence en Informatique appliquée à la
Gestion des entreprises (LIAGE)
Ce parcours a pour vocation de former des techniciens supérieurs au Management et à
l’utilisation des Technologies. La licence en Informatique appliquée à la Gestion des
entreprises permet de rendre les étudiants aptes à l’analyse, à la conception et au pilotage de
systèmes d’information et de communication en entreprise. Elle permet également à l’étudiant
de développer ses capacités managériales et de maîtriser les spécificités des services en ligne
afin de pouvoir évaluer les impacts humains et sociaux de l’introduction de TIC dans
l’entreprise.
➢ Durée de la formation : 3 ans
➢ Principaux modules : Webmastering, Photoshop, Infographie, Algorithme et
Langages de programmation, CISCO IT Essentials, Systèmes d’exploitation,
Informatique Appliquée, Management, Marketing, Droit, etc.
Ces programmes regroupent chaque année des centaines de jeunes venus de partout pour
bénéficier de l’expérience acquise par le Groupe ISM dans le pilotage de ce type
d’enseignement.
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La Licence en Gestion a été le premier diplôme d’un « business school » reconnue par le
Cames au Sénégal. Les titulaires de ce diplôme prétendent généralement à des postes de jeune
cadre de niveau intermédiaire avec un fort potentiel de développement organisationnel. Ils se
positionnent au « Middle Management » avant d’évoluer vers des stations plus importantes. A
l’issue de cette licence, les étudiants ont l’opportunité de s’inscrire en Master à l’ISM ou dans
d’autres établissements du Sénégal publics ou privés. Ils ont également la possibilité de
rejoindre nos écoles partenaires pour poursuivre leurs études à l’étranger en Europe (France,
Belgique, Angleterre…) en Amérique (USA, Brésil, Canada), en Asie (Chine, Japon, Inde,
Corée…) ou en Australie. Il permet aussi de s’inscrire dans les concours des écoles nationales
ou internationales.
Ces diplômes sont visés par l’État du Sénégal et sont reconnus par le CAMES.
Ces programmes reçoivent des bacheliers, toutes séries confondues.

Conditions d’admission
L’admission à l’ISM se fait sur la base d’un test d’entrée. Il nous permet de sélectionner les
meilleurs candidats mais également de voir les limites de chaque candidat afin d’en tenir
compte dans son accompagnement pédagogique. Les tests portent généralement sur la culture
générale, le français et l’anglais.
Le processus d’admission se déroule en 4 étapes :
•

Retirer le dossier de candidature (frais de dossier à 2000 francs)

•

Déposer le dossier de candidature avec toutes les pièces jointes

•

Subir le test d’entrée

•

Procéder à l’inscription

Pièces à fournir pour le dossier d’inscription :
•

Un dossier de candidature à retirer à l’ISM et à y retourner dûment rempli

•

Deux (2) photos d’identité (dont une agrafée au dossier)

•

Une copie certifiée conforme du Bac et du Relevé de notes du Bac

•

Les copies certifiées conformes des bulletins de notes de la dernière classe
fréquentée

•

Un extrait de naissance ou la copie légalisée de la pièce d’Identité
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Après étude du dossier d’inscription, les candidats seront convoqués aux tests d’entrée
comprenant au moins :
•

des questions de culture générale ;

•

un entretien en anglais ;

•

un entretien collectif.

Après admission, l’étudiant se rendra à la caisse munie de :
•
•
•
•
•
•

La lettre d’admission
Frais d’inscription d’un montant de 100.000 fcfa,
La scolarité du premier mois d’un montant de 40.000 fcfa,
Les frais de tenue de 50.000 fcfa composée de (d’une veste, 2 pantalons, 2 chemises, 1
gilet, 1 cravate ou lavallière),
La vie parascolaire d’un montant de 10.000 fcfa
La Rame de papier ou 2500 francs.

La Scolarité

Les parents sont invités à s’acquitter de la scolarité mensuelle au plus tard le 05 du mois. Audelà, l’accès peut être refusé aux élèves concernés.
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Organisation des études de la Première Année
❖ La recherche
Tout au long de la formation, ISM Thiès offre à ses étudiants la possibilité d’acquérir, entre
autres :
Une expérience, dès les premiers moments de formation, dans le domaine de la
recherche et du terrain à travers les Actions de Recherche et de Terrain
Encadrées (ARE et ATE), paliers vers la connaissance de l'entreprise;
•

Une expérience entrepreneuriale à travers les Junior Business Achievement
(JBA) et l'entrepreneuriat social;

❖ De l’initiation à la recherche (ARE/ATE) à la création d’une mini-entreprise
L’ISM développe des modules d’enseignement entièrement tournés vers la vie
professionnelle. À cet effet, les contacts avec l’entreprise occupent une place centrale dans le
cursus des étudiants et leur permettent d’être opérationnels dès leur sortie.
Ainsi après une période d’initiation et de formation aux techniques managériales assujettie à
une recherche documentaire thématisée (ARE), nos étudiants de 1ère année, repartis en groupe
de travail, se rendent sur le terrain pour réaliser des études (ATE).

Les ARE/ATE ont pour principaux objectifs :
•

de donner aux étudiants l’opportunité de se familiariser avec l’environnement
et les réalités de l’entreprise ;

•

de saisir aussi bien la dimension complexe de l’entreprise que les liens entre
ses différentes structures ;

•

d’amener les étudiants à mesurer l’importance de certaines des tâches qui
éclairent la décision du Manager à travers la conduite de missions simples et
précises sur le terrain (enquêtes, activités de promotion, étude de satisfaction
clientèle, prospection, etc.) ;

•

de développer chez les étudiants l’esprit d’équipe et d’initiative, la capacité
d’adaptation et d’agir dans des situations particulières ;

•

d’imprégner les étudiants au travail de recherche combiné aux réalités du
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terrain et développer ainsi leur capacité managériale ;
•

de développer chez l’étudiant la capacité d’analyse et d’interprétation de
données ;

•

d’initier les étudiants à la méthodologie de recherche pratique, à la réalisation
d’un rapport de stage et à sa présentation orale ;

• d’engager une réflexion sur le projet professionnel des étudiants qui pourrait
être poursuivi tout au long de leur formation.
• Des groupes d’étudiants constitués mènent des recherches sur un domaine
défini tout en respectant le planning des cours prévus pendant cette période.
Au-delà des séances de travail obligatoires, des réunions sont organisées par les
encadreurs.
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❖ Les activités pédagogiques (ateliers/conférences), sportives et culturelles de suivi et
d'accompagnements des apprenants
Dans le cadre du renforcement des capacités des étudiants, une politique de suivi et
d'accompagnement est mise en place tout au long du cursus.
Véritable passerelle vers la vie active, ce programme permet, à terme :
•

de donner aux bénéficiaires des habiletés et des comportements permettant de
développer l’autonomie, la capacité à communiquer efficacement et à
résoudre des problèmes pouvant faciliter leur insertion et leur maintien en
entreprise;

•

de renforcer la confiance en soi, l’esprit d’initiative, la capacité à prendre des
décisions pour ceux-là qui nourrissent le rêve d’entreprendre à leur compte et
d'accompagner les étudiants qui désirent poursuivre leurs études.

A cet effet, une série d'activités pédagogiques, sportives et/ou culturelles hebdomadaires ou
mensuelles obligatoires sera organisée tout au long de l'année pour répondre à cet objectif.
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❖ Les programmes d’échanges à l’International
L’ISM offre à ses étudiants la possibilité d’acquérir une expérience internationale à travers un
semestre d’échanges avec ses principaux partenaires. L’échange est possible pour les
étudiants de 3ème Année, de Master1 et de Master 2. Ces programmes permettent l’immersion
de l’étudiant dans un environnement nouveau et lui donnent l’opportunité de tester ses
capacités d’adaptation et de performance dans un milieu culturel différent. L’ISM entretient
des relations d’échanges, de recherche et de collaborations diverses avec plus d'une vingtaine
d’Écoles et d’Universités dans le monde.

Pour tout renseignement complémentaire :
Service Communication : 33 951 6767 ou au 77 266 08 08
Direction Pédagogique : 33 951 60 63 ou 76 645 50 24
Email : thies.info@ism.edu.sn / Site web : www.ismthies.com
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