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I.DÉNOMINATION DU CERTIFICAT

Nom : CERTIFICAT DE COMPÉTENCE EN COLLECTE ET FOUILLE DE DONNÉES (CFD)

Domaine : SCIENCES ET TECHNOLOGIE.

Mention : SCIENCES DE DONNÉES ET APPLICATIONS

Spécialité : COLLECTE ET FOUILLE DE DONNÉES (CFD)

II. ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

UNIVERSITÉ : Université Alioune Diop de Bambey

UFR : Sciences appliquées, des technologies de l’information et de la communication

DÉPARTEMENT : Technologies des technologies de l’information et de la communication

III. COORDONNATEURS

● RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : Dr Mouhamadou Lamine Ba, Maître de conférences titulaire – UADB

Email : mouhamadoulamine.ba@uadb.edu.sn

mailto:mouhamadoulamine.ba@uadb.edu.sn
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● RESPONSABLE ADMINISTRATIF : Pr. Amadou Dahirou GUEYE, Professeur assimilé  – UADB

Email : amadoudahirou.gueye@uadb.edu.sn

IV. HISTORIQUE ET CONTEXTE

Au Sénégal, il y a une forte demande de formations dans les domaines de la science des données, de l’IA, et de

l’Analytique (IAA) par les entreprises et les étudiants. Beaucoup d’entreprises sont en manque de ressources

humaines formées en IAA, malgré le besoin accru d’extraction de connaissances sur leurs masses de données à

propos de leurs clients, leurs produits, leurs offres, etc.

Cette formation vient en droite ligne de la politique définie dans les «Objectifs de Développement Durable (ODD)», à

travers l’Agenda 2063 de l’Union Africaine par l’orientation des priorités de formation sur les besoins liées aux

plans de développement nationaux. Elle accompagne ainsi, le programme Sénégal Numérique 2025 (SN2025) qui

est l’un des piliers du Plan Sénégal Émergent (PSE) par la constitution d’un réservoir de compétences permettant

d’impulser l’utilisation du numérique dans les secteurs prioritaires.

L’intégration sociétale d’un projet en Intelligence Artificielle ou analytique (IAA) dépend de la disponibilité de

ressources humaines qualifiées, la qualité des données disponibles, la réglementation, des règles d’éthique de

responsabilité, de l’acceptation par les acteurs ciblés. Au Sénégal, l’IAA débute et les facteurs ci-dessus sont des

problèmes cruciaux pour nos organisations publiques/privées. Le certificat de compétences en collecte et

fouille de données (CFD) délivré par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) et l’Université

Alioune Diop de Bambey (UADB), a pour objectifs d’aider celles-ci à développer des solutions aux problèmes

spécifiques basées sur l’IAA. Ce programme est le premier d’une offre de plusieurs formations courtes et

professionnalisantes à mettre en place pour des étudiants et professionnels diplômés en mathématiques,

mailto:amadoudahirou.gueye@uadb.edu.sn
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physique-chimie, informatique, biologie ou économie désireux de renforcer leurs capacités en science des données

et intelligence artificielle. Les objectifs sont : (i) former une masse critique d’experts sénégalais et africains en IAA ;

(ii) travailler avec les organisations à la définition d’un cadre de gouvernance de projets en IAA en Afrique ; (iii) aider

les organisations publiques/privées à développer des solutions IAA sur mesure ; et (iv) encourager le développement

ou l’incubation de projets en IAA. A moyen terme, une formation d’ingénieur en Big Data et IA dans l’esprit de celle

proposée par le CNAM est envisagée.

V. OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

OBJECTIF GENERAL

L’objectif du certificat de compétence CFD est de former des spécialistes en ingénierie et traitement des données,

discipline émergente aux frontières de l’informatique, de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage et de la

statistique. Il comporte une ouverture en marketing pour la première année qui pourra s’étendre à d’autres

domaines tels que la santé, ou le management en fonction des besoins.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Alliant des compétences en mathématiques, statistique, informatique, visualisation de données, les certifiés seront

capables de stocker, rechercher, capter, partager, interroger et donner du sens à d'énormes volumes de données

structurées et non structurées, produites en temps réel et provenant de sources diverses.

COMPÉTENCES VISÉES
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A l'issue de leur formation, les étudiants seront capables de :

● C1 : concevoir, implémenter des stratégies de collecte de données efficaces via des enquêtes et des sondages ;

● C2 : comprendre les techniques d’analyse de données de base et les techniques à utiliser pour les données

d’enquêtes ;

● C3 : concevoir, implémenter et déployer un entrepôt de données, développer un tableau de bord sur un

entrepôt de données, faire de  l’analyse multidimensionnelle OLAP ;

● C4 : mettre en oeuvre des techniques de fouille de données et de visualisation sur des données massives ;

● C5 : comprendre et mettre en oeuvre les techniques de modélisation statistique pour les données statiques

et chronologiques ; et

● C6 : appliquer l’ensemble des compétences acquises à des problématiques de collecte et de fouille de

données massives provenant de partenaires industriels, laboratoires de recherche ou autre.

Compétence

s

C1 C2 C3 C4 C5 C6

U. E

UE1 ✔ ✔

UE2 ✔

UE3 ✔

UE4 ✔

UE5 ✔

UE6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VI. DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
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A l'issue de leur formation, les étudiants pourront entrer dans la vie active comme :

● Analyste de données 

● Intégrateur de données

● Concepteur de système d’aide à la décision ;

● Technicien en collecte de données  ;

● Etc.

VII. PARTENAIRES

a. Au niveau national

● Les partenaires académiques 

✔ Université Iba der Thiam de Thiès ;

✔ Campus Franco-Sénégalais

✔ CNAM;

VIII. CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION ET PRÉ-REQUIS

L’admission se fait sur la base d’une sélection sur dossiers. Peuvent faire acte de candidature pour l'admission

les titulaires d'un  moins d’une L2 ou équivalent dans les domaines suivants :
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● Management;

● Informatique ou équivalent ;

● Mathématiques ou équivalent ;

● Physique, chimie ou équivalent ;

● Sciences économiques et gestion ou équivalent ;

● Médecine ou équivalent ;

● Statistique ou équivalent.

IX. CONTENU DE LA FORMATION

● UE 1 : Enquête et sondage

● UE 2 : Analyse de données

● UE 3 : Business Intelligence

● UE 4 : Visualisation de données massives

● UE 5 : Data Science au service du marketing et à la relation client


