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ATRPT Benin

Recherche

ARCEP Burkina Faso
ARCEP Gabon
ARTCI Côte d’Ivoire
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Directeur Général

ICBG Guinée Bissau
AMRTP Mali

Conseil & Expertise

ARTP Niger
ARTP Sénégal
ART&P Togo
ARPT Guinée Conakry
OTRT Tchad
ARPCE Congo
ARE Mauritanie
ARPTC Congo Kinshasa

OPÉRATEURS
ONATEL S.A Burkina Faso
SOTELMA Mali

Dans le sillage de la consolidation de notre
positionnement d’institution d’enseignement supérieur
de référence à caractère professionnel et universitaire
dans les Télécommunications/TIC, l’ESMT se ﬁxe un
nouveau cap pour faire face aux grands bouleversements
actuels de l’écosystème, annonciateurs d’une nouvelle
ère technologique, celle du Numérique !
Généralisation de l’usage des TIC dans toutes les entreprises et institutions, bouleversement du business model des TIC avec la montée en puissance des services
et autres applications au détriment des questions d’infrastructures, prédominance des éditeurs de contenus
face aux acteurs traditionnels de l’écosystème des TIC,
sont les grandes tendances qui vont orienter notre vision
stratégique, le contenu de nos offres de formation et de
conseil-expertise.
Ainsi l’amélioration qualitative et quantitative de nos offres
d’enseignement et de formation, l’accompagnement
des entreprises et des institutions dans le renforcement
dans leur capacité technique et institutionnelle, sont
structurées à travers une vision qui repose sur quatre (4)
axes stratégiques.
Création de valeurs : en consacrant l’ESMT comme un
pôle d’innovation incontournable dans l’écosystème du
numérique, qui se traduit par le renforcement de notre

offre de formation, de conseil et de recherche qui
couvre tous les aspects techniques, technologiques et
managériaux du digital. La création de valeurs passe
également par la modernisation de nos approches
pédagogiques, plaçant l’apprenant au centre des
enjeux de sa formation.
Capital Humain : qui se traduit par une stratégie volontariste de renforcement des capacités de nos enseignants-chercheurs adossé sur personnel administratif fortement spécialisé et performant. Maîtrise des
grandes thématiques du numérique, polyvalence et
multidisciplinarité dans les volets formation, enseignement, recherche et conseil, créativité et innovation dans
les méthodes et outils pédagogiques, conception de
projets de recherche innovants à forte valeur ajoutée et
développement d’une double compétence, à la fois universitaire et professionnel sont les principes directeurs
qui guident notre politique de gestion des Ressources
Humaines.
Les axes de notre vision stratégiques ci-dessus développés traduisent notre volonté de répondre aux besoins et exigences de nos apprenants et partenaires.
En somme ils consacrent notre orientation client, avec
comme maître-mot : écoute, proximité et agilité.

TOGO TELECOM Togo
MAURITEL Mauritanie

1er CENTRE D’EXCELLENCE DE L’UNION INTERNATIONALE DES TELECOMS
(UIT) EN AFRIQUE FRANCOPHONE

SONITEL Niger
SOTELGUI Guinée
BENIN TELECOM
SONATEL / Orange Sénégal
TIGO Sénégal
EXPRESSO Telecom Sénégal
ORANGE Niger
ORANGE Mali
MTN Guinée
MOOV Niger
MOOV Benin

UNE CONNEXION PERMANENTE AVEC LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE MONDIALE,
GRÂCE À UN PRESTIGIEUX RÉSEAU D’ÉCOLES D’INGÉNIEURS ET D’UNIVERSITÉS.

Etats membres
Etats Partenaires

L’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) située à
Dakar, a été créée en 1981 à l’initiative de sept pays d’Afrique de l’Ouest
(Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo), dans le cadre
d’un projet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
avec le soutien de l’UIT, et de la coopération française, canadienne et suisse.
La Guinée Conakry a rejoint les membres fondateurs en 1998.

TELECEL Burkina Faso

Mandat de formation

• Développer des actions de formation initiale dans les domaines techniques et managériaux des télécommunications / TIC;
• Développer des actions de renforcement des capacités humaines et institutionnelles des acteurs du secteur.

ESMTSenegal
@esmtelecom
ROCADE FANN BEL AIR
Dakar - Sénégal
BP 10 000 Dakar Liberté - SÉNÉGAL

(+221) 33 869 03 00

E-mail : esmt@esmt.sn
Site web : www.esmt.sn

BCEAO

FOA

UAT

GVF

UNESCO

NSOFT

UEMOA

ALCATEL-LUCENT

ASECNA

HUAWEI

UIT

ERICSSON

INSTITUTIONS

EQUIPEMENTIERS

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

ONATEL BURUNDI

BAD

SOTEL TCHAD

Université Cheikh Anta Diop (UCAD) Dakar
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse) ;
Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) Dakar ;
Université Gaston Berger de Saint Louis (Sénégal) ;
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ;
EPF de Sceaux
3 IL de Limoges

CISCO

DJIBOUTI TELECOM

L’Université de Sherbrooke Québec (Canada)
Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management d’Evry ;
Télécom ParisTech ;
Télécom Bretagne ;
ESIGELEC de Rouen (France) ;
INPT de Rabat (Maroc) ;
SUP’COM et ISET’Com de Tunis (Tunisie) ;

CEDEAO

COMORES TELECOM

PROTEI

AIRTEL Burkina Faso

ESMT Dakar

www.esmt.sn
esmt@esmt.sn

Mandat de pôle de convergence et de recherche appliquée

• Servir de pôle de convergence pour la formation, le développement professionnel, la recherche et la
structuration de l’information sur les questions relatives aux télécommunications / TIC en Afrique;
• Servir de pôle d’expérimentation, d’agrément (équipements, terminaux, etc.) et de recherche appliquée
orientée vers le développement et l’adaptation de nouveaux produits et services à travers des partenariats
académiques et industriels;
• Etre un noeud principal et pôle d’initiative dans la mise en réseau des écoles, universités et instituts de
formation dans les télécommunications / TIC .

Mandat de conseil et d’animation technologique

• Mettre l’expertise de l’ESMT à la disposition des acteurs du secteur;
• Développer une vision prospective et vulgariser les Technologies de l’Information et de la Communication à
travers des séminaires, des conférences, des colloques et des salons d’exposition à thématiques ciblées.

BAC + 8

Doctorat en Sciences et
Technologies du Numérique

BAC + 5

Ingénieur de Conception (INGC)
Master Professionnel (MP)

BAC + 4

Ingénieur des Travaux Télécoms (IGTT)
Ingénieur Informatique et Télécoms (IGIT)

BAC + 3

Licences Professionnelles (L1, L2, L3)
Licence Professionnelle (LP3)

BAC + 2

Classes Préparatoires Conjointes (CPC)
Diplome de technicien Supérieur (DTS)

L’ESMT, à travers son pôle d’expertise et de Conseil accompagne les entreprises à devenir plus performantes
et à le rester durablement. Elle propose à cet effet des services pour que chaque étape de la vie de
l’entreprise/organisation soit un succès avéré, en mettant à la disposition des équipes pluridisciplinaires
pour les accompagner dans l’élaboration et la mise en oeuvre des projets.

Séminaires
Ateliers Régionaux
Certiﬁcations
Conférences
Foras
Formations à la demande

DOMAINES D’INTERVENTION
Développement Web & Mobile

Objets cinnectés et IoT

Réseaux Informatiques

Panorama des réseaux et services

Administration Système

Réseaux mobiles et évolutions

Cloud Computing & Virtualisation

Multimédia et Audiovisuel

Big Data

Radiofréquences et Environnement

Sécurité des Réseaux et des Systèmes d’Information

Réseaux d’Infrastructure

Bases de Données et Applications

Energies nouvelles et renouvelables

Intelligence Artiﬁcielle (IA)

Economie et Régulation du numérique

Cybersécurité

Management de la transformation digitale

Outils Informatiques

Certiﬁcations GSMA

Pour plus de spécialités concsultez notre site: www.esmt.sn

Certiﬁcations

Management

Ingénierie

Recrutement
Formation continue
Développement
organisationnel
Culture d’entreprise
Développement personnel

Certiﬁcation VSAT
Certiﬁcation CCNA
Certiﬁcation Equipement
Alcatel-Lucent
Certiﬁcation Fibre optique
Certiﬁcation N-SOFT
Certiﬁcation en
Management de Projet
CAPM/PMP

Gestion de la relation client
Gestion des projets
Marketing
Stratégie
Gestion commerciale
Conseil ﬁnancier
Renforcement de capacité en
gestion des créances
Analyse économique et ﬁnancière
Renforcement des capacités en
gestion du risque

Audit technique
(infrastructures)
Conception et déploiement
de réseaux
Solutions spéciﬁques
Energie en environnement
des télécommunications
Ingénierie / Conseil

Recherche et Innovation

SPÉCIALITÉS
Développement d’applications Réparties
Administration et Sécurité des Réseaux
Réseaux Télécoms
Systèmes Audiovisuels Numériques
Marketing Digital
Economie Numérique
Réseaux & Services
FINTECH
Sécurité des Systèmes d’Information
Architectures des Réseaux Informatiques et Télécoms
eBusiness

Gestion des
ressources humaines

e-INOV ESMT est

un des laboratoires de l’Ecole Supérieure Multinationale de Télécommunications. C’est un laboratoire dédié aux projets de recherches et d’innovation en sciences
et technologies du numérique.

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
ESMT : Première Académie régionale CISCO
en Afrique de l’Ouest

Formation et
Certiﬁcation VSAT

Formation en Equipement
Alcatel-Lucent

v Le laboratoire compte actuellement 20 chercheurs permanents, des proﬁls complémentaires
Pour répondre aux bonnes pratiques de la recherche, il est organisé en deux groupes à
savoir:

Formation et Certiﬁcation
Fibre Optique
ESMT : Membre FOA, Association mondiale
de la Fibre Optique

v Les activités de recherches visent l’accompagnement dans la prise de décisions appropriées
pour orienter les acteurs de l’écosystème numérique.

• Services à valeur ajoutée
• Applications et Services internet
• Facturations inter-opérateurs

Formation et Certiﬁcation
en Management de Projet
Certiﬁcations CAPM® et PMP® en Management de Projet du PMI®

Association professionnelle
mondiale des opérateurs mobiles

GROUPES DE RECHERCHES
v Groupe de Recherche en Economie Numérique (GReEN)
v Groupe de recherche en réseaux et services innovants (ReSI)

