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UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 
FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE ET D’ODONTOLOGIE 

 

CENTENAIRE DE LA FACULTE DE MEDECINE DE PHARMACIE ET D’ODONTOLOGIE 

Dakar, le 21/09/16 

La troisième réunion du Comité Scientifique du Centenaire de la Faculté de 

Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie s’est tenue le mercredi 

21septembre 2016. 

Agenda : faire un tableau de bord ou synopsis en trois parties : Activités, 

Période et Niveau d’Exécution (M. Hassan Touré) 

Préparation des informations et supports de communications 

(banderoles, affiches, pin’s, porte-clés, écharpes) au plus tard le 15 octobre 

2016 pour le Concours d’Agrégation (M. Hassan Touré) 

Lancement des activités du centenaire à l’occasion de la cérémonie 

d’ouverture du Concours d’Agrégation le 07 novembre 2016 : demander à 

Monsieur le Doyen de procéder au lancement du centenaire dans son 

discours d’ouverture en précisant que des écharpes, pin’s etc… seront offerts 

aux lauréats du concours lors de la cérémonie de clôture. Ces cadeaux seront 

remis par les anciens de la Faculté pour marquer le centenaire. Monsieur le 

Doyen devra également en informer le protocole du  CAMES. 

Table-ronde : se fera à l’occasion des Journées Médicales de Dakar en Avril 

Alumni : le recensement des alumnis est confié à M. Ousseynou Mbengue 

des archives et Mme Mariétou DIOP de la Fondation UCAD. Il sera présenté 

sous format numérique pour faciliter les éventuelles mises à jour. Activité à 

faire pendant les Journées Médicales. 

Biographie et médaillon des services : activité à faire pendant les Journées 

Médicales en collaboration avec le Service du Personnel. 

Le colloque : la date reste à définir. Il se tiendra en même temps que 

l’inauguration de l’arche (énoncer les TDR et lancer le concours à l’attention 

de toutes les composantes de la Faculté) et l’élaboration de publi-reportages 

(déterminer les critères et établir la liste des personnes-ressources). 

Construction d’un musée : activité à envisager dans le moyen terme en 

collaboration avec le Directeur de l’IFAN. Chercher un RV avec le Directeur et 

réfléchir sur le site d’implantation. 
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Prochaine Réunion : dans la 2ème quinzaine du mois d’octobre  conjointement 

avec le Comité d’Organisation selon l’ordre du jour suivant :  

 Publi-reportages 

 Supports de communication CAMES 

 TDR pour la confection de l’Arche 

 Alumnis 

 Parrainage des amphis 

 Prise en charge financière des activités et des supports 

 

 

Le Président 

 

Pr Cheikh Saad Bouh BOYE 

 

 


