
                                    Présentation Université Cheick Anta Diop 

Création 24 Février 1957 

 Inauguration 09 Décembre 1959 

Compte 06 facultés, 05 écoles, centres et instituts de formations et 10 instituts d’universités 

L’UCAD est dirigée par un Recteur, nommé par décret 

L’organigramme constitué des structures suivantes : 
 le Cabinet du Recteur et les services et directions rattachés ; 

 le Secrétariat général et les services rattachés ; 

13 directions 



 Héritière de l’École Africaine de Médecine créée en 1918 

 

 Intégrée à l’Université de Dakar au moment de sa création en 1957 

 

 Devenue faculté en 1962 

 

 Premiers diplômés en Médecine en 1961, en Pharmacie en 1962 et en Chirurgie dentaire en 
1974 

 Établissement Public doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière dont le 
fonctionnement est régi par le décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 modifié. 

 Dirigé par un Doyen élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois, le Doyen est assisté 
de deux Assesseurs et d’un Chef des Services Administratifs 

 

                                    Présentation FMPO 



 Un organe délibérant : l’assemblée de Faculté avec 4 Commissions statutaires : Pédagogie, 
Recherche, Réforme et Finances 

 Cinq (5) Départements ; chacun dirigé par un chef élu pour 3 ans:  

1. Médecine et Spécialités Médicales;  

2. Chirurgie et de Spécialités chirurgicales;  

3. Biologie Médicale et Explorations fonctionnelles: 

4. Sciences Pharmaceutiques, Physiques et Chimiques: 

5. Sciences Biologiques et Pharmaceutiques Appliquées.  

Un (1) institut de Faculté  
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 Trois sections : Médecine, Pharmacie et Odontologie   

 Double tutelle : MSAS et MESRI 

 Assemblée de Faculté de 40 membres élus pour un an 
 425 Personnels d’Enseignement et de Recherche  

 283 pour la section médecine  
 75 pour la section pharmacie 
 59 pour la section chirurgie dentaire 

 
 202 Personnels Administratif, Technique et de Service permanents 

 
 Une centaine de vacataires 
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Présentation Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontologie 

 Formations continues (plus de 100) 

 Vingt six (26) Diplômes d’Université ;  

 Six (06) Licences (passerelles) ; 

 Trente (30) Masters ; 

 Trente sept (41) DES ; 

Offres de formation 



  DIP Fonction de 

service 

Subvention Etat Report Produits 

accessoires 

Total ressources 

2019 215 690 750 1 653 974 550 140 000 000 

  

1 392 177 170 30 369 682 3 432 212 152 

2020 204 389 363 1 709 793 441 140 000 000 

  

1 364 853 121 80 000 000 3 499 035 925 

2021 202 237 875 1 594 766 523 140 000 000 

  

40 734 739 41 937 062 1 978 941 460 

Ressources financières 
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Ressources matérielles 

 Six amphithéâtres de 80 places  
 Quatre amphithéâtres de 56 places 
 Deux grands amphithéâtres de 350 places (GA) et 800 places (GA NB) 
 Une salle de cours de 120 places (SP) 
 Deux amphithéâtres de 110 places (Faraboeuf et Claude Bernard). 
 Un bâtiment pour section pharmacie avec 10 salles de TP qui servent aussi à la 

recherche avec au rez de chaussée du bâtiment 4 salles de cours de 60 à 100 places 
 Nouveau Bâtiment 6 Salles de TP de 50 à 100 places (microscopie, chimie, 

microbiologie, salles polyvalentes)  
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 Former des Pharmaciens de haut niveau, scientifiquement et techniquement qualifiés  

 Développer la Recherche dans toutes les disciplines des sciences de la santé 
particulièrement dans le domaine pharmaceutique 

 Faire acquérir aux apprenants les connaissances et compétences les plus avancées dans 
toutes les disciplines qui relèvent du pharmacien 

 Mener des actions de formation permanente et de recyclage des personnels de santé 
(pharmaciens, médecins, biologistes, odontologistes, personnels de laboratoires 
personnels d’officines, etc.) 

 Promouvoir l’insertion professionnelle des apprenants 

Missions 
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Grade Hommes Femmes 
Total  

Professeurs titulaires 19  4 
23 (30,67%) 

Professeurs assimilés 8  7  
15 (20,00%) 

Maîtres de Conférences Titulaires 13  6 
19 (25,33%) 

Maîtres de Conférences Assimilés 14  4  
18 (24,00%) 

Sous Total 
75 

Personnel Enseignant et Recherche 
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Intitulé du diplôme Orientation (académique 

ou professionnelle) 

Modalité d’enseignement 

(présentiel ou  

à distance) 

Diplôme délivré par 

l’établissement, en co-

diplomation, délocalisation 

Doctorat en Pharmacie Professionnelle Présentiel Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar (UCAD) 

Licence professionnelle de Biologie 

médicale 

Professionnelle Présentiel UCAD 

Master Immunologie et infection Académique Présentiel UCAD 

Master Microbiologie fondamentale et 

appliquée 

Académique Présentiel UCAD 

Master Phytothérapie Académique Présentiel UCAD 

Master Pharmacie hospitalière et des 

collectivités 

Académique Présentiel UCAD 

Master Développement industriel du 

Médicament 

Académique Présentiel UCAD 

Présentation section pharmacie 

Offres de formations 



Intitulé du diplôme Orientation (académique 

ou professionnelle) 

Modalité d’enseignement 

(présentiel ou  

à distance) 

Diplôme délivré par 

l’établissement, en co-

diplomation, délocalisation 

Master de Génétique Humaine Académique Présentiel UCAD 

 Master d'Analyses physicochimiques 

et management de la qualité des 

produits de santé 

Académique Présentiel UCAD 

Master de Biotoxicologie appliquée à 

l'industrie, l'environnement et à la 

santé 

Académique Présentiel UCAD 

DU de Vaccinologie Professionnelle Présentiel UCAD 

DU de Rétrovirologie virologie Professionnelle Présentiel UCAD 

DU Antibiologie Académique Présentiel UCAD 

Présentation section pharmacie 
Offres de formations continues 



Accès aux formations 
 Défini par décret 215 -450 régime des études et des examens pour DEDP 

 Exigences FMPO : cumul notes, âge, places disponibles (quotas, étrangers, militaire) 
Programmes de formation 
 Programmes structurés en semestre répartis en Unités d’Enseignements (UE), elles-

mêmes subdivisées en Eléments Constitutifs (EC) selon la loi LMD. L’enseignement est 
dispensé en présentiel ou à distance 

Enseignement théorique et pratique, sous forme de cours magistraux, d’enseignements 
dirigés, d’enseignements pratiques, de séminaires et conférences et des stages au niveau 
des structures sanitaires. 

Enseignements régulièrement mis à jour par le comité programme 
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Evaluations des apprentissages 

 Organisation en épreuves théoriques et en épreuves pratiques sous forme de contrôles 
continus et/ou d’un examen terminal à la fin de chaque semestre 

 Contrôles continus comptent pour 40 % de la note finale et les épreuves terminales 
comptent pour 60 %. Les contrôles continus peuvent être organisés sous forme de 
séminaires avec présentation d’un travail individuel ou de groupe 

 Moyenne exigée pour valider un élément constitutif est de 10/20. 

 Notes se compensent entre éléments constitutifs d’une même unité d’enseignement, 
qui validée donne droit au crédit equivalent 

 Crédits capitalisés et UE ainsi créditée n’est pas reprise en cas de redoublement 
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Effectifs et taux de réussite  
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Niveau 

d’étude 

Effectifs Taux de 

réussite % 

L1 245 84,48 

L2 267 88,39 

L3 249 85,94 

M1 235 93,61 

M2 275 96,70 

D1 385 - 

Total   1656   
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Niveau d’étude Effectifs Taux de 

réussite % 

  

L1 275 78,18 

L2 226 87,17 

L3 267 85,02 

M1 214 91,59 

M2 252 88,90 

D1 429 - 

Total   1663   



Effectifs et taux de réussite  

Présentation section pharmacie 

A
n

n
é

e 
u

n
iv

er
si

ta
ir

e 
2

0
1

9
-

2
0

2
0

 

Niveau d’étude Effect

ifs 

Taux de 

réussite % 

L1 289 83,39  

L2 224 91,52  

L3 237 91,56  

M1 241 96,27  

M2 168 92,20  

D1 450   

Total   1609   



 2008: système LMD mise en œuvre dans les Formations Continues 
 2011 : démarrage progressif dans les Formations Initiales  
 2020 : atelier d’évaluation (26-29 février) 

 révision urgente des maquettes de formation (FC et FI) 
 finalisation des syllabi de cours 
 accréditer les formations 

 2020 : Novembre-décembre 
 mise en place des comités (copil, comité programme, comité Q) 
 élaboration rapport d’auto-évaluation (DCIAQ,PER, PATS et étudiant) 
 Soumission rapport à Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement 

supérieur (ANAQSUP) 

 Evaluation du programme enseigné 



CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 
 Programme pharmacie accrédité par ANAQSUP 

• FMPOS : regard tourné vers l’avenir 

• Plan  Stratégique de Développement ambitieux pour répondre aux enjeux sociétaux de 
demain 

 Perspectives :  
 Renouveler régulièrement le matériel pédagogique  
 Accroître le nombre de sites de stages adaptés   
 Améliorer le plateau technique des laboratoires  
 Maitriser les effectifs d’étudiants en corrélant le nombre de places avec les capacités pédagogiques  
 Répondre aux besoins en formation concernant les métiers de la pharmacie 


