


Note conceptuelle

Le Salon du Polytechnicien, qui se tiendra cette année les 27 et 28 mai 2022, est un ren-
dez-vous phare de l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar (UCAD). Ce salon a comme objectif principal de promouvoir et de partager 
les réalisations des étudiants et chercheurs de l’ESP et de créer un cadre d’échange fé-
cond entre le secteur privé, les institutions de l’état et celles universitaires sur différentes 
thématiques. La thématique du salon du polytechnicien 2022 porte sur : 
L’innovation et l’entrepreneuriat durable. 

Autour de ce thème, l’Ecole Supérieure Polytechnique en partenariat avec les acteurs 
du secteur privé et public vont discuter, échanger et définir des axes prioritaires pour 
l’innovation et l’entrepreneuriat avec des usages pratiques s’alignant parfaitement avec 
les priorités et les besoins de notre économie nationale (PAP2, PSE), sous-régionale et 
les objectifs de développement durable.  A cet effet, l’ESP compte organiser les assises 
de l’entrepreneuriat et de l’innovation durable.

L’un des objectifs du salon du polytechnicien 2022 sera aussi d’élargir le cadre de dis-
cussion avec d’autres acteurs/secteurs et également de réfléchir et de poser les jalons 
d’une innovation durable et responsable tant sur le plan de l’environnement, de l’éthique, 
que de la santé.





Vendredi 27 Mai 
2022

• 8h-9h : Installation et Mise en Place

• 9h- : Démarrage visite des Stands

• 9h30 - 10h30 : Discours d’ouverture 

• 10h30  : Démarrage réseautage, rencontre 
Corporate/étudiants - Entretien de stage/
embauche (Journée entière ; au niveau des stands 
des entreprises) 

• 10h30- 11h30 : Grand Panel sur l’Innovation et 
l’Entrepreneuriat Durable

• Panélistes : Le Directeur de l’ESP, Le Recteur de 
l’UCAD, le Représentant de la DER, Mme Maimouna 
DIOP, Conseillère du Ministre de l’Economie 
Numérique et des Télécommunications, Son 
Excellence l’Ambassadeur des Emirats Arabes 
Unis, le Représentant Résident du PNUD.

• 11h30- 13h: Présentation de la forge - Forge 
Accelerator Final Pitch Day batch XXII

• 13h-15h : Pause déjeuner
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Heures

Chapiteau Grand 
amphi

  15-16h

Axe 1 : Innovation et Entrepreneuriat 
dans le domaine de la santé et du nu-
mérique : Opportunités et Challenges 

Invités :  Ministère de la santé ; Institut 
Pasteur ; IRESSEF ; Représentant 
Laboratoire biomédical ESP ; Ministère 
de l’économie numérique et des télés 
communications, Représentant DGI-
ESP (Option télécom)

Axe 2 : Innova-
tion et Entre-
preneuriat dans 
le domaine de 
l’agriculture, 
l’agroalimen-
taire et de 
l’élevage   : 
Opportunités 
et Challenges  

Invités :  
Ministère de 
l’Agriculture 
et de l’équi-
pement rural 
; Direction de 
l’horticulture 
;  Ministère 
de l’Elevage 
(Cellule de lutte 
contre le vol du 
bétail Docteur 
Astou FALL 
NDIAYE) 
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Heures

Chapiteau Grand 
amphi

  16h-17h

Axe 3 : 
Innovation 
et Entrepre-
neuriat dans 
le domaine 
de l’énergie 
et de l’eau   : 
Opportunités 
et Challen-
ges  

Invités : M. 
Lassana Ga-
gny SAKHO 
; Ministère 
de l’Eau et 
de l’Assai-
nissement 
; SEN’EAU, 
ANER ; 
PETROSEN/
Pr Mary 
Teuw NIANE 
; Ministère 
de l’énergie, 
du pétrole 
et des gaz, 
Pr Mama-
dou Lamine 
NDIAYE ESP

Axe 4 : 
Innovation 
et entrepre-
neuriat dans 
les secteurs 
disruptifs 
(Crypto/
Block Chain, 
VR/AR, 
EDTECH) : 
Opportunités 
et Challen-
ges

Invités : 
M. Moha-
med DIENG, 
M. Abdou 
Khadr DIOP, 
3FPT, Minis-
tère de la 
jeunesse. 
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Heures

Chapiteau

9H-10H

Quels outils 
et cadres de 
financement 
pour l’éco-
système en-
trepreneurial 
universitaire 

Invités : 
Thierno 
Sakho/Der ; 
SenStartup; 
Part-Tech/Ti-
diane Deme; 
Teranga Ca-
pital; Dakar 
Angels

  
Heures

Chapiteau

10H-11H

Créer sa 
startup et 
être invest-
ment ready: 
Aspects 
Juridiques, 
Fiscaux et 
protections 
des données 
personnelles 

Invités : 
CONCREE 
; M. Pape 
Mady 
SIDIBE/DER, 
CDP

8h- 9h : Mise en place 
9h : Démarrage réseautage, rencontre Corporate - étudiants - 
Entretien de stage/embauche (Journée de visite des stands) 

11H - 13H : 
Panel de clôture : Résultats des travaux de l’assise 
sur l’entrepreneuriat et l’innovation du 
Salon du Polytechnicien 2022

21H : Cérémonie de clôture / Dîner de gala 

       Programme  Samedi 28 Mai 2022




