Vie estudiantine
Cadre de déroulement de la vie étudiante
La particularité de l’université Alioune DIOP de Bambey dans ce domaine est son éclatement
en plusieurs sites : les centres de Bambey, de Lambaye, de Ngoundiane et de Diourbel.
Chaque centre a un campus social et un campus pédagogique.
En l’absence de CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et sociales) le Service
aux étudiants est piloté par le COUD (centre des Œuvres Universitaires de Dakar) qui en
assure le portage institutionnel depuis le démarrage en 2007.
Le logement :
Le campus principal situé au Centre de Bambey comprend deux blocs dénommés hameaux :
le hameau de la Quiétude et celui de la Sérénité. Chaque hameau comprend 25 chambres de 2
lits chacun. A cela viennent s’ajouter les campus des trois autres centres de Lambaye,
Ngoundiane et Diourbel soit une capacité d’hébergement globale de 250 lits.
Pour répartir ces lits entre les étudiants, le Service social procède, chaque début d’année
académique à la codification. Il s’agit de la signature de conventions d’hébergement entre le
service social et les étudiants sélectionnés en fonction du nombre de crédits obtenus aux
examens des deux semestres, mais aussi en fonction du genre et éventuellement au prorata des
effectifs des filières.
La commission de codification est composée des membres de la commission sociale de
l’amicale des délégués étudiants et des responsables du service de l’hébergement. Les
étudiants attributaires de lit à la suite des codifications payent 3000F/mois au service social
qui assure l’entretien des locaux, et les autres charges comme l’eau, l’électricité, les
couvertures, la lingerie, la salubrité etc.
Les étudiants qui ne logent pas dans les quatre campus ont la possibilité de louer des
chambres dans la ville de Bambey et dans les localités qui abritent les trois autres centres.
A Bambey comme à Diourbel, l’administration de l’université a mis en circulation des bus
pour le transport des étudiants moyennant un ticket de 50F par déplacement.
La restauration :
Tous les quatre campus de Bambey, Ngoundiane, Lambaye et Diourbel ont, chacun, un
restaurant universitaire géré par un privé sous la supervision du service aux étudiants. Les
tickets de restaurant subventionnés par l’Etat reviennent à l’étudiant à 150F le dîner ou le
déjeuner et à 75F le petit déjeuner.

