
Pr Dominique GENTILE (Modérateur) 

Président de la CITEF 

 

 

Dominique GENTILE, ancien élève de l’ENS Cachan, est professeur émérite à 

l’université de Versailles. 

Agrégé et docteur en physique, Dominique GENTILE est spécialisé dans le 

domaine de l’énergie (thermodynamique, transferts thermiques, mécanique des 

fluides, énergies renouvelables et nucléaire….) et des transports (mobilité, 

écomobilité, moteurs à combustion, véhicule électrique et hybride….). 

Dominique GENTILE a débuté sa carrière comme chercheur, au CEA puis au CNRS 

avec un passage de 4 années à la direction de la recherche de RENAULT. 

Dominique GENTILE a été président de l’université de Versailles, directeur de 

l’Institut des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN du CEA) et directeur 

national des formations du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

 

  



Pr. Michel LENIR (Panéliste) 

Enseignant chercheur à l’IUT Lumière – Université Lyon 2 - France 

 

 

Michel LE NIR est Maître de conférences à l’IUT Lumière, composante de 
l’Université Lyon 2. Il est membre du Laboratoire Education Cultures Politiques. 

Il a été Chef département Gestion Logistique et Transport de l’IUT Lumière 
(1995-2001), directeur-adjoint de l’IUT (2001-2003) puis directeur (2003-2013). 
Cet IUT présente la particularité de fonctionner exclusivement en alternance. Il 
a été représentant de l’Université Lumière Lyon 2 au C.A. et au Bureau de Forma-
Sup Ain-Rhône-Loire (2003-2013) et représentant de l’Association de la 
Conférence de Coopération Universitaire Rhône-Alpes au Comité Régional 
Forma-Sup (2003-2011). 

Président de l’Assemblée des chefs de département GLT, il a ensuite été membre 
de la Commission Pédagogique Nationale GLT, puis membre de la Commission 
Consultative nationale des IUT où il a participé à plusieurs rénovations du DUT 
et à la mise en place du dispositif d’évaluation IUT-DUT. Membre du Bureau-
Conseil de l’Assemblé des directeurs d’IUT (2011-2013), il a exercé la Co-
Présidence de la Commission Alternance et Insertion Professionnelle avant 
d’occuper la fonction de Vice-Président de l’ADIUT. Il a notamment contribué à 
la mise en place des enquêtes relatives aux diplômés d’IUT, à la diffusion de la 
démarche de projet personnel et professionnel et à la mise en place des Journées 
Pédagogie et Professionnalisation. 

  



Mme Anne BONNEFOY (Panéliste) 

Directrice du Centre de Formation des Apprentis – Conservatoire National des 

Arts et Métiers de Paris 

 

 
Après 4 années au sein de la Direction nationale des formations du CNAM, Anne 
Bonnefoy a été  nommée directrice du CFA en janvier 2020. 
 
Dans le cadre de ses précédentes responsabilités, Anne Bonnefoy a notamment 
assuré la mise en place de la stratégie d’accompagnement à l’insertion et à 
l’évolution professionnelle des auditeurs, en lien avec le réseau du Cnam en 
région. 
 
Elle a également piloté les équipes en charge de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE), de l’accompagnement, information, orientation ainsi que 
l’Observatoire des études et carrières. Avant de rejoindre le Cnam en 2016, Anne 
Bonnefoy a été responsable du service insertion professionnelle à l’université 
Paris Sud – Orsay (2015-2016) ainsi qu’adjointe au chef de département de la 
stratégie de la formation et de l’emploi au ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (2012-2015) 
 
  



Biographie du Pr. Alassane DIOP (Panéliste) 

Directeur de la Formation et de l’Ingénierie Pédagogique (DFIP) de 

l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) 

 
 

Alassane Diop détient un Doctorat (Ph.D.) ès Science Informatique option 
télématiques et réseaux de l'université de Genève, un Master en système 
d’information de l'université de Genève et une Maîtrise en Informatique de 
l’Université de Saint Louis. 
 
Enseignant-chercheur en télématique et réseaux de l’université de Genève de 
1999 à 2004, il a contribué durant cette même période aux activités de recherche 
dans le cadre du projet campus virtuel Suisse dans le volet laboratoire en ligne 
de réseaux et sécurité informatique, Post-doc puis chargé de projet au centre de 
recherche LICEF (Université TELUQ à Montréal) de 2004 à 2006, Enseignant-
chercheur à l’université de Saint Louis de 2006 à 2008, Nommé chercheur 
associé au centre de recherche LICEF depuis janvier 2009 ; Gestionnaire 
informatique et de données au Centre de Recherche du Centre Hospitalier de 
l’Université de Montréal (CRCHUM) - chaire en épidémiologie environnementale 
santé de la population de 2009 à 2012. 
 
Il est nommé professeur associé à l’université de Laval, Québec depuis 2012. 
Enseignant-Chercheur de 2012 à 2017 à l’université Alioune Diop de Bambey au 
Sénégal, Directeur de l’Institut de Formation à Distance (IFoAD-UADB) de 2015 à  
2017. Coordonnateur national Sénégal Africa Code Week de 2015 à 2017. 
 
Actuellement Enseignant-Chercheur et Directeur de la Formation et de 
l’Ingénierie Pédagogique (DFIP) de l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS). 
 
Ses domaines de spécialisation sont les réseaux, la sécurité informatique, les 
bases de données, les télé-laboratoires, le télé-enseignement, les systèmes sans 
fil, l’informatique mobile, les systèmes d’exploitation et la gestion de projets 
Informatiques.  



Madame Mame Aby SEYE (Panéliste) 

Directrice générale du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle 
et Technique du Sénégal (3FPT) 

 

 

 
Mme Mame Aby SEYE est titulaire d’un Doctorat en Sociologie-Démographie de 
l’Université de Caen de France et d’un DESS en Management Public Urbain à 
l’Institut Français d’Urbanisme. 
 
Mme SEYE capitalise plus de 18 ans d’expériences à son actif et a passé une 
bonne partie de sa carrière professionnelle en France 
 
En 2015, elle rejoint la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) comme Chef du 
Projet de la Cité des affaires de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Elle a été nommée en 2018 Chef de la Division du Développement Territorial à 

la CDC, avant d’être pressentie comme Directrice du développement des 

partenariats à CGIS (Compagnie Générale Immobilière du Sahel), la filiale 

immobilière de la CDC, poste qu’elle va quitter pour occuper la Direction 

Générale du 3FPT, en mai 2019. 

 

  



Pr Mouhamed Fadel NIANG (Organisateur) 

Directeur de l’Institut supérieur d’Enseignement professionnel - ISEP de Thiès 

 

 

Mouhamed Fadel NIANG est un universitaire Sénégalais, titulaire d’un doctorat 

en sciences et génie des matériaux de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de 

Paris. Il  compte à son actif d’importantes réalisations, d’une part dans le secteur 

de l’enseignement supérieur professionnel et de la recherche scientifique et 

d’autre part dans le domaine de la gouvernance d’établissements publics. 
 

Mouhamed Fadel NIANG a été le Conseiller spécial puis le Vice-recteur de 

l’Université de Thiès – Sénégal (2007-2012) tout en étant Directeur de l’Institut 

Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université de Thiès (2010-2012). 

 

Depuis septembre 2012, il est le Directeur de l’Institut supérieur d’Enseignement 

professionnel - ISEP de Thiès ainsi que le coordonnateur national du réseau des 

ISEP du Sénégal (RISEP), qui est la voix des quatorze (14) instituts qui sont en 

cours de création au Sénégal. 

 

Administrateur depuis 2016 au sein de la Conférence internationale des 

Formations d’Ingénieurs et Techniciens d’Expression Française (CITEF), 

Mouhamed Fadel NIANG est membre du Conseil Scientifique de l’Agence 

Universitaire de la Francophonie – AUF et le Président de la Commission 

régionale Ouest-africaine des Experts de l’AUF. 

 


