
ISM, une reconnaissance internationale

Un diplôme reconnu par le CAMES
Lors de son 22ème colloque qui s’est tenu à Abidjan en
2005, le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement
Supérieur a reconnu le Diplôme Supérieur de Gestion (DSG)
de l’ ISM. Cette reconnaissance offre la possibilité aux étudiants
diplômés de l’ISM de poursuivre leurs cursus dans les
universités et institutions de formation reconnues dans
l’espace CAMES.

Une Ecole doctorale certifiée ISO 9001 version 2000.
L’ISM est certifié ISO 9001 version 2000 depuis mai 2004.Cette
certification fait de l’ISM la première université privée certifiée
par l’ AFAQ, organisme français de certification reconnu
mondialement.

Une accréditation Centre d’Excellence UEMOA
Dans le cadre de son programme d’appui et de
développement des centres d’excellence régionaux au sein de la
zone, l’UEMOA a audité et sélectionné l’ ISM comme centre
d’excellence capable de soutenir la concurrence
internationale en matière de formation supérieure et de
recherche.

Membre de l’Association of African Business 

Schools (AABS).
L’ISM est membre à part entière (full membership) de
l’AABS,
démembrement du Global Business Schools Network (GBSN)
depuis mars 2006. L’ISM siège au Governing Board (conseil

d’administration).

L’EFMD, European foundation for management
développement.
est une organisation basée à Bruxelles. C’est un forum
d’information, de recherche et de dialogue sur l’innovation
et les meilleures pratiques en management. L’EFMD réunit plus
de 600 membres de plus de 70 pays : entreprises,
universités, grandes écoles, services publics. L’EFMD offre
diverses accreditations aujourd’hui reconnues au niveau
international, dont EQUIS. Avec l’admission de l’ISM, pour la
première fois une Business School de l’Afrique de l’Ouest est
membre de

l’EFMD.

AUF
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) est une
institution bilatérale qui soutient la coopération et la
solidarité entre les institutions universitaires. Elle contribue
également au développement de l’enseignement
supérieur et de la recherche. L’AUF compte 659 membres
répartis dans prés de 74 pays. Son siége se trouve à Montréal
(Canada), sur le campus de l’université de Montréal. L’ISM
est membre de l’AUF.

CRUFAOCI
Il est créé entre les universités et les institutions
d’enseignement supérieur d’Afrique et d’Océan Indien, ayant en
partage l’usage du français, une association dénommée : «
Conférence des Recteurs des Universités Francophones d’Afrique
et d’Océan Indien » (CRUFAOCI). La CRUFAOCI dont l’ISM
Dakar est membre, a pour but d’établir et de proposer au
gouvernement et au conseil des ministres des pays dont les
universités sont membres de la CRUFAOCI des programmes
d’actions.

Réseau ISM à travers

les régions du Sénégal

ISM DAKAR
Rue des Ecrivains, Point E - BP 5018 Dakar

Tél. : +221 33 869 76 77 - Fax : +22133 824 04 00

Email : info@ism.edu.sn

ISM KAOLACK

10 Rue Kasnack Zoo - BP 498 Kaolack

Tél. : +221 33 941 084

Email : kaolack.info@ism.edu.sn

ISM MBOUR

Médine, Route de Dakar

Tél. : +221 33 957 40 67

Email : mbour.info@ism.edu.sn

ISM SAINT-LOUIS

Nord, Rue de France - BP 647 Saint-Louis

Tél. : +221 33 961 50 08 / + 221 77 617 57 02

Email : saint-louis.info@ism.edu.sn

ISM THIES

21, Quartier Carrière - BP 759 Thiès

Tél. : +221 33 951 67 67 / +221 77 266 08 08

Email : thies.info@ism.edu.sn

ISM ZIGUINCHOR

Rue Lieutenant-lemoine, Escale BP 1410 ziguinchor

Tél. : +221 33 991 63 03 / +221 77 563 65 75

Email : ziguinchor.info@ism.edu.sn

ISM LOUGA

Boulevard, El hdj Djily MBAYE, Imm. bateau

Face Palais

Tél. : +221 77 800 84 48

Email : louga.info@ism.edu.sn

ISM KOLDA

Escale Marché Central Tél. : +221 33

990 66 90

Email : ziguinchor.info@ism.edu.sn

ISM DIOURBEL
Tél. : +221 33 951 67 67 / +221 77 266 08 08

Email : thies.info@ism.edu.sn

ISM MBACKE
Tél. : +221 33 951 67 67 / +221 77 266 08 08

Email : thies.info@ism.edu.sn

Lycée d’Excellence Privé Birago Diop

Point E Rue des Ecrivains - BP 5018 Dakar - Sénégal

Tel : 33 824 69 23 / 76 480 83 83

Fax : 33 824 04 00

Lycée d’Excellence Privé Aimé Césaire Sud, Quai

Masseck Ndiaye - BP 647 Saint-Louis Tél. : +221 33 961 50 08

/ + 221 77 617 57 02

Email : saint-louis.info@ism.edu.sn

Lycée d’Excellence Privé Léon G. Damas
Blvr, El hdj Djily MBAYE, Imm. bateau Face Palais

Tél. : +221 77 800 84 48

Email : louga.info@ism.edu.sn

Lycée d’Excellence Privé Babacar Ba

S/C ISM Kaolack Kasnack Zoo

B.P. 488 Kaolack

Tél : 33 941 40 84 - 77 617 57 00

Lycée d’Excellence Privé Cheikh H. Kane

21 Quartier Carrière

B.P. 759 Thies (Sénégal)

Tél : 33 951 67 67 - 77 617 57 02

Lycée d’Excellence Privé Rose Dieng Krutz

Cité Aliou SWO/ Golf Sud

BP 5018 Dakar - Sénégal

Tél : 33 877 23 31- 76 266 22 22

THIES

SAINT-LOUIS

K
A

O
LA

C
K

FATICK

M
A

TA
M

M
B

O
U

R

D
IO

IU
R

B
E
L

ZIGUINCHOR
TAMBACOUNDA

KOLDA

LOUGA

DAKAR

Convention de Stage
Groupe ISM/ www.groupeism.sn

mailto:info@ism.edu.sn
mailto:kaolack.info@ism.edu.sn
mailto:mbour.info@ism.edu.sn
mailto:saint-louis.info@ism.edu.sn
mailto:thies.info@ism.edu.sn
mailto:ziguinchor.info@ism.edu.sn
mailto:louga.info@ism.edu.sn
mailto:ziguinchor.info@ism.edu.sn
mailto:thies.info@ism.edu.sn
mailto:thies.info@ism.edu.sn
mailto:saint-louis.info@ism.edu.sn
mailto:louga.info@ism.edu.sn
http://www.groupeism.sn/


Lettre de Recommandation

Madame, Monsieur

Le Groupe ISM, établissement, créé en 1992 a élaboré divers concepts fondés essentiellement sur

un partenariat étroit avec le monde de l’entreprise. Les diverses actions menées nous permettent

d’enregistrer depuis près de 25 années un excellent taux d’insertion de nos diplômés.

Il est demandé aux étudiants d’effectuer des stages en entreprise afin d’acquérir une expérience

pratique. Ils sont formés pour devenir des profils ayant des connaissances académiques, techniques,

des capacités de gestion des relations interpersonnelles ainsi que des aptitudes au travail d’équipe.

Aussi, dans le cadre du programme alternance Ecole / Entreprise, avons-nous l’honneur de vous

soumettre cette candidature. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir examiner la requête

avec une attention particulière.

Espérant compter sur votre accord, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de

notre parfaite considération.

LE CANDIDAT

Prénom (s) : ……………………….......................……… Nom : ……………………………........…............

PIECES JOINTES

o Un curriculum vitae

o Une copie de la carte d’étudiant au titre de l’année universitaire en cours.

o Lettre de motivation

Centre

Afrique/ASie

Ecole de

Droit

Ecole 

d’Ingénieurs

Ecole de 

Management

Programme

Master

Programme

IMBA
Programme

PHD

SignaturePôle insertion professionnelle et relation

avec les entreprises :

mail : ndeye-arame.diop@ism.edu.sn

Contacts : +221 33 869 76 77/ 33 869 76 76

Convention de Stage

Entre :
…………………………..........................................................................………………………………………….

……………………………………………………………………………………….................……………………....

Tél.: ……………………….........................................…………Fax : ……………............................……….

Ci-dessous dénommé le partenaire, d’une part

et le Groupe lSM, sis à Dakar (Sénégal), d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le partenaire s’engage à prendre en stage

Prénom ……………………………………………………………………………....................…………………

Nom ………………………………………………………………………....…......................…………………….

Né (e) le ……………………..............................…………à………........................................……………….

Etudiant (e) inscrit en ………………… année

Cycle : Bachelor (Bac+3)

Master (Bac+5)

DSG (Bac+3)

PHD (Bac+8)

Les stages ont pour objectifs d’offrir aux étudiants un complément de formation

pratique. C’est l’occasion pour eux de découvrir le monde professionnel, de

bénéficier d’une expérience pratique et de préparer leur insertion dans le marché

du travail.

Durée de stage : l’étudiant aura à effectuer un stage d’une durée de

….........…………......................... mois, du …….........................…........ au ……...................20…....

Horaire : Le stagiaire sera soumis aux horaires en vigueur dans la société.

en cas de manquement à la discipline, le partenaire se réserve le droit de mettre

fin au stage de l’étudiant fautif après avoir prévenu le responsable des stages

de l’ISM et s’être assuré, avant le départ de l’étudiant que la notification a bien

été reçue.

Rémunération :Le stagiaire pourra percevoir une indemnité dont le montant

est laissé à l’entière discrétion du partenaire.

Assurance :Le stagiairebénéficied’uneassurancepour l’annéeacadémique

en cours.

Organisation du travail : Le stagiaire devra s’acquitter de toutes les

tâches qui lui seront confiées par son encadreur.

le ……....…………...................................…………………..…..…..

Pour le Groupe ISM Pour le Partenaire L’étudiant (e)

Nomet contacts

de l’entreprise

Partie réservée

à l’entreprise

Partie réservée

à l’étudiant
Ecole Madiba

Leadership
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