
PREPARATION A l’INSERTION 

 

Dans l’optique d’une préparation de nos 
étudiants à l’insertion  professionnelle, 
BATISUP développe auprès de ses étudiants 
la rigueur et le sens de l’effort.  BATISUP 
met l’accent sur :  
 vérification de l’assiduité (contrôle des 

présences). Comme dans les écoles 
sérieuses, la note de comportement 
compte pour le calcul de la moyenne. 

 système de contrôles continus, avec 
devoir chaque semaine 

 conférences animées par des spécialistes 
du bâtiment, de la topographie, de 
l’entreprenariat … 

 nombreuses visites de chantiers à 
différents stades d’achèvement  

 stages en entreprise 
Plus de 40 entreprises, bureaux d’études et 
cabinets d’architectes nous font confiance et 
accueillent chaque année des stagiaires de 
BATISUP  

RESPONSABILITE SOCIETALE 

BATISUP a procédé à la réhabilitation des 
toilettes publiques de l’Ecole Primaire Point E 
2. Cette action vise à contribuer modestement 
à la résolution des problèmes de santé 
publique qui se posent, confirmés par 
l’enquête menée par deux étudiants de 
Master auprès des écoles publiques de 
Dakar. Les travaux ont été financés par la 
Direction et réalisés par les étudiants. 

 

 
 

Nouvelle Adresse : Avenue Bourguiba 
angle Amitié 3 Rue 9, face station Oilybia 

 
Nous invitons les étudiants et 
parents à visiter notre Ecole. 

 

Etablissement d’enseignement Supérieur 
Diplômes reconnus par l’Etat 

 

 

Site : www.batisup.com 
   : 33 824 02 18 / 77332 87 16 
   :  16577 Dakar-Fann 
Email : contact@batisup.com 
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 Une Ecole de l’Excellence 
des Métiers du Génie Civil 

 Un cadre de travail 
agréable et adapté à votre 
formation  

 Une pédagogie d’experts 
axée sur l’apprentissage 

http://www.batisup.com/
mailto:contact@batisup.com


PRESENTATION GENERALE 

L’Ecole Supérieure du Bâtiment (BATISUP) 
est le premier établissement d’enseignement 
supérieur privé sénégalais spécialisé dans les 
métiers du génie civil. 
La finalité de la formation est de fournir aux 
acteurs du marché du BTP et de la 
topographie (Bureaux d’Etudes, Cabinets 
d’Architectes, Entreprises, Cadastre, Cabinets 
de Géomètres Experts…) des techniciens et 
ingénieurs compétents. 
Par ailleurs, la crise économique qui s’est 
installée se traduit par une hausse du 
chômage, notamment dans les secteurs 
porteurs. Un des objectifs  de BATISUP, 
depuis sa création est l’insertion 
professionnelle de ses étudiants. Aussi les 
axes suivants sont privilégiés : 
 Une formation dans des domaines 

pourvoyeurs d’emploi 
 Un cadre agréable, un environnement 

propice à l’apprentissage 
 Un encadrement pédagogique de 

qualité, un suivi personnalisé 
 Un enseignement technologique 

moderne prenant en compte les besoins 
des entreprises et assuré par des 
enseignants et des professionnels 

 Des stages professionnels 
 Une utilisation intense de l’informatique 

et des TICs 
 Des références nationales et 

internationales 
 Une ouverture sur le monde 
 Un tremplin vers la réussite personnelle 

et professionnelle 

NOS DIPLOMES 
• Diplôme de Technicien Supérieur en 

Génie Civil (DTS) – BAC+2 
• Licence Professionnelle – BAC+3 
• Master Professionnel (Ingénieur BAC+5) 
 Nos étudiants de 2ème année se 

présentent à l’examen national du BTS 
Génie Civil 

 Tous nos diplômes sont reconnus au 
Sénégal et à l’étranger (France, Etats 
Unis, Canada…) 

 

 

 

 

 

Le CENTRE D’ETUDES ET DE 
RECHERCHES DE BATISUP 

 
• Depuis octobre 2017, création du Centre 

d’Etudes et de Recherches de Batisup 
pour l’amélioration du confort des 
habitations et des économies d’énergie.  
 

• Recherche pour la création d’un système 
compact d’assainissement non collectif, 
en cours d’expérimentation depuis début 
2018 sur un site de Keur Moussa. 

NOTRE PEDAGOGIE 
Le souci majeur des dirigeants de BATISUP 
est de délivrer aux étudiants qui le méritent un 
diplôme reconnu par la profession. Mais le 
diplôme seul n’est plus suffisant pour assurer 
l’insertion professionnelle. Une formation 
solide est indispensable. L’étudiant doit 
développer des aptitudes de travail, 
d’ouverture, de réflexion et le sens 

ASSURANCE QUALITE 
Dans le souci d’améliorer en permanence la 
qualité des formations et la satisfaction des 
clients, BATISUP a  entrepris une démarche 
assurance qualité qui devra permettre 
l’accréditation par l’ANAQ-SUP, basée sur 
des standards internationalement reconnus 
ainsi que la reconnaissance et l’équivalence 
par le CAMES. 

NOS RESSOURCES 
RESSOURCES HUMAINES 
- 30 formateurs expérimentés 
- 20 professionnels du Génie civil 
- des moniteurs pour les travaux pratiques 
- une équipe administrative 
INFRASTRUCTURES - LOGISTIQUE 
- 5 Salles de cours  
- 3 Salles informatiques (un ordinateur par 

étudiant) 
- Salle bibliothèque physique et numérique 
- Couverture Wifi 
- Appareils de topographie 
- Divers équipements pour les travaux 

pratiques et visites de chantier (matériel et 
matériaux, équipements ….) 

- Pour les travaux pratiques au service des 
écoles primaires publiques situées près de 
Batisup. 
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