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PRESENTATION

DEL’ECOLE



23Mai 1973

Création de l’EPT Ministère des

Forces Armées

Juillet 1992

Etablissement public rattaché à 

l’Université CheikhAnta DIOP de

Dakar (UCAD) Ministère de 

l’Education Nationale

Novembre 1994

Fusion avec l’ESP (Centre Thiès) 

Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de

l’Innovation

11Mai 2007

Etablissement Public

rattaché à l’UT

Janvier2009

Autonomie financière, 

administrative et personnalité 

juridique

Historique



Presentation
Ecole d’Ingénieurs rattachée directement au MESRI.

Personnalité juridique, autonomie administrative et financière 

Vocation panafricanistevoire internationale (8 nationalités)

Locaux implantés dans la ville de Thiès

Ecole d’ingénieurs de Conception dans des domaines porteurs 

de Développement, enracinésdans un culted’Excellence.



Formation



La formation dure 5 ans et se divise en 2 cycles:

• Tronc Commun (2 ans)

• Diplôme d’Ingénieur de Conception (3 ans)

Une moyenne supérieure ou égale à 12/20 obligatoire



4 Génies

Génie Civil

Génie Electromécanique

Aéronautique

Informatique et des Télécoms



Génie civil

QUI EST L’INGENIEUR EN GENIE CIVIL ?:
Il conçoit, construit et réhabilite les édifices, les infrastructures et les 
ouvrages d’art.

DOMAINES D’EXPERTISE:
• Calculs et dimensionnements de structures
• Géotechnique
• Hydraulique
• Fondations
• Matériaux
• Prévention et Gestion des risques
• Superstructures et infrastructures
• Voiries et Réseaux



Génie électromécanique

QUI EST L’INGENIEUR EN ELECTROMECANIQUE ?:
Il conçoit, analyse et réalise les appareils faisant intervenir
l’électricité, l’électronique de puissance et la mécanique. Le 
génie électromécanique est le mariage idéal entre le génie 
électrique et le génie mécanique.

DOMAINES D’EXPERTISE:
• Energie : Production, Transformation
• Transports: Automobile, Aéronautique, Ferroviaire
• Industrie
• Thermique
• Gestion et la Maintenance des systèmes de production etc.



Génie aeronautique

QUI EST L’INGENIEUR EN AERONAUTIQUE ?:
Il conçoit, fabrique et maintient les aéronefs (avions, 
hélicoptères). Il peut aussi travailler sur des missiles et des 
lanceurs spatiaux.

DOMAINES D’EXPERTISE
• Mécanique (aérodynamique, conception des pièces, propulsion)
• Avionique (radio transmission, détection d’appareils, logiciels de 

contrôle des manœuvres, des pannes,...)
• Cellule (Matériaux, Mécanique des structures, conception)



Génie informatique et télécommunication

QUI EST L’INGENIEUR EN INFORMATIQUE ET TELECOMS ?:
• Il conçoit, développe et maintient les systèmes d’information et de 

communication en entreprise. Il combine les compétences du génie 
informatique et des télécommunications.

• La formation se fait en alternance ce qui permet un cumul de 3 années
d’expérience à la sortie

DOMAINES D’EXPERTISE:
• Génie logiciel
• Réseaux informatiques
• Cybersécurité
• Intelligence artificielle
• Internet des objets



Débouchés



DEBOUCHES

Les ingénieurs diplômés de l’EPT travaillent comme
concepteur et cadre dans les grandes entreprises à 
travers le Sénégal, l’Afrique et le monde.

Ils sont aussi chefs des grandes entreprises d’ingénierie du pays

D’autres poursuivent un parcours dans la recherche et enseignent 
dans les grandes écoles d’ingénierie



Vie sociale



Vie sociale
CAMPUS SOCIAL

• HEBERGEMENT
• RESTAURATION
• LOISIRS

VIE ASSOCIATIVE

• BDE
• JEP
• CALENDRIER EVENEMENTIEL



Campus social
✓ Football
✓ Basketball
✓ Volleyball
✓ Pétanque
✓ Tennis
✓ Ping-pong
✓ Arts martiaux (Karaté, kung-fu, taekwondo,..)
✓ Jeux d’esprit (Génie en Herbe, Scrabble,…)



Admission



Admission
Le recrutement des élèves-ingénieurs à l’EPT se fait par voie de
concours. Un candidat est donc admis sur la base de 3 critères:
✓ La note obtenue au Concours d’entrée
✓ Les notes obtenues au Bac
✓ Les notes obtenues de la 2nde à la Tle

Le concours a lieu chaque année et recrute l’élite des élèves de
Terminales S1, S2, S3 et T1



ept@ept.sn

www.ept.sn 

@EPT_officiel  

EPT L’officiel 

EPT L’officiel 

76 223 61 60

Contactez nous sur :

mailto:ept@ept.sn
http://www.ept.sn/


Mercidevotre attention

Questions ?




