Vie associative et culturelle
La vie associative et culturelle :
L’étudiant qui entre à l’Université Alioune DIOP de Bambey à la possibilité de participer à la
vie associative et culturelle intense qui s’y déroule.
L’Amicale des délégués
Le collège des délégués communément appelé Amicale est une association constituée par les
délégués étudiants élus dans chaque classe. Les élections de délégués sont organisées chaque
année, car le mandat est d’un an renouvelable. Le vote se fait à main levée sous la supervision
de la Direction de la scolarité pour élire dans chaque classe un délégué titulaire et un
suppléant. Une fois l’élection finie les nouveaux délégués se réunissent pour renouveler le
bureau de l’Amicale. C’est ce bureau qui désigne les trois étudiants qui représentent leurs
camarades au Conseil d’administration et les trois autres qui doivent siéger à l’Assemblée de
l’Université. Parmi les taches du délégué, il ya le recensement de l’ensemble des problèmes
que rencontrent ses camarades de classe dans le déroulement des enseignementsapprentissages, mais aussi dans le domaine social. Les problèmes sont soumis d’abord aux
enseignants concernés et aux coordonnateurs de filières, Chefs de Section, ou Directeurs
d’UFR. Les délégués peuvent également s’adresser aux responsables de la scolarité (Chefs de
centre comme Directeur). Les questions sociales sont traitées avec le responsable du Service
aux étudiants.
Les Amicales d’UFR
Avec la mise en place des UFR consécutive à la migration institutionnelle du CUR en
Université de plein exercice en novembre 2009, le mode d’organisation des représentants
étudiants de Bambey a changé. Le mode d’élection qui fait l’originalité de l’université de
Bambey dans ce domaine, reste le même. Les délégués étudiants sont toujours élus par leurs
pairs au sein de chaque groupe pédagogique.
Les amicales d’UFR sont formées par les délégués des différents groupes pédagogiques de
chaque UFR qui élisent les membres du bureau et ceux des commissions.
L’existence des centres justifie toujours les antennes de délégués de l’Amicale générale au
sein de chaque campus. Ces amicales de centre sont appelées à disparaitre avec la dynamique
de regroupement des effectifs au Campus de Bambey
Les Amicales d’étudiants ressortissants de région, de département ou de localité :
Chaque région du Sénégal et beaucoup de départements et communautés locales sont
représentés dans les différents campus. Ces associations accueillent chaque année les
nouveaux à travers des journées d’intégration avec comme activités principales : le don de
ticket, les conférences et autres manifestations culturelles contribuant à l’animation des
différents campus.
Les étudiants étrangers :
Ils s’intègrent facilement en gardant leurs identités et contribuent à la constitution progressive
d’une communauté universitaire ouverte et ancrée dans le développement local
Les gouverneurs :

Ce sont des responsables de classe élus de la même manière que les délégués. Chaque
gouverneur, dans sa classe tient un registre de suivi des enseignements qu’il soumet à tout
enseignant qui fait cours. Le gouverneur est en contact avec tous les enseignants de la filière,
du département ou de l’UFR et avec tous les services de la scolarité pour relayer l’information
utile et rendre disponible le matériel didactique nécessaire.
Les associations et clubs de filière :
Chaque filière a un club de spécialistes menant des actions de développement et de
complément aux enseignements :
Les associations religieuses et communautaires
Dahira, regroupements confrériques, étudiants catholiques, associations d’origine ethnique,
dans une parfaite communion développent les valeurs de spiritualité, de solidarité, de
tolérance propres à la société sénégalaise et africaine.

