
Biographie du Pr Dominique GENTILE (Modérateur) 

 

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. 

 

  



Biographie de Anne BONNEFOY (Panéliste) 

 

 

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 Jean Lalaina RAKOTOMALALA (Panéliste) 

 

Le Pr Jean Lalaina RAKOTOMALALA est Directeur Général de l’Institut Supérieur de 

Technologie d’Antananarivo (IST-T) depuis août 2014. Il a dirigé la mise en œuvre de 

nombreux projets pédagogiques et scientifiques aussi bien au sein de l’IST-T qu’en 

partenariat avec d’autres institutions dont particulièrement l’AUF et la CITEF. En 2016, il a 

dirigé l’équipe pédagogique de l’IST-T chargée de la conception et de l’élaboration des 

référentiels de qualité des offres de formation de l’Institut qui a bénéficié de l’assistance et de 

l’expertise de la CITEF à travers la formation sur l’APC. 

Actuellement, il est le Directeur de projet baptisé JMCT ou Jeunesse Malgache Compétente 

au Travail. L’objectif principal est d’améliorer les niveaux d’employabilité et d’insertion 

professionnelle des jeunes malagasy, notamment les filles, dans les domaines du BTP, du 

THR et de l’entrepreneuriat afin qu’ils participent à l’accroissement de la prospérité socio-

économique du pays. L’Approche par Compétence figure parmi le volet de mise en œuvre de 

ce projet. 

Membre du Bureau central de l’Ordre des Ingénieurs de Madagascar et à ce titre Président de 

la Commission Formation, il a participé à de nombreux débats sur le développement de 

l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’à l’adéquation formation emploi à 

Madagascar. 

  



 

Biographie de Mamadou Moustapha FALL (Panéliste) 

 

Expert méthodologue et Formateur de Formateur, Mamadou Moustapha FALL a capitalisé : 

 Plus de 20 ans d’expérience dans les réformes curriculaires au Sénégal et dans la sous-

région ouest africaine ; 

 Plus de 20 ans d’expérience dans la mise en place de systèmes de gestion et de 

monitoring d’établissements de formation professionnelle publics et privés, 

secondaires et supérieurs. 

 Plus de 15 ans dans la mise en place de cadre méthodologique d’élaboration, de mise 

en œuvre et d’évaluation de curricula de formation professionnelle dans le système 

formel et d’apprentissage dans le secteur informel ; 

 Plus de 15 ans d’expérience en évaluation et mise en œuvre de programmes et projets 

dans le secteur de l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP) 

et la lutte contre la pauvreté et le développement de territoires ruraux par le biais de la 

formation professionnelle et l’insertion. 

 Expérience dans la formation à la professionnalisation des formations supérieures au 

Burkina Faso 

 

Mamadou Moustapha FALL possède une solide expérience en matière d’évaluation de projets 

et programmes selon les critères CAD de l’OCDE ; 
 

Mamadou Moustapha FALL possède une expérience avérée en formation de cadres supérieurs 

à l’évaluation, à l’ingénierie de formation et à l’ingénierie pédagogique axée sur le 

développement et l’acquisition de compétences professionnelles. 

 

  



Biographie du Pr Mouhamed Fadel NIANG (Organisateur) 

 

Mouhamed Fadel NIANG est un universitaire Sénégalais qui 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 Conseiller Scientifique de l’Agence Universitaire de la Francophonie – AUF et le 

Président de la Commission régionale Ouest-africaine des Experts de l’AUF. 

 


