


En octobre 2011, EDF, 2iE, le FDE et l’AMADER lançaient à Bamako (Mali) le premier          

programme de développement d’une filière professionnelle pour l’électrification rurale 

en Afrique, dans le cadre du programme Facilité Energie ACP-UE de l’Union Européenne.  

ADEME

Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie

UN PROJET INNOVANT POUR L’AFRIQUE

Ce programme doit permettre la formation d’un personnel qualifié,              
condition indispensable pour assurer l’électrification des zones rurales.          
Prévu pour une durée de 3 ans, il est lancé dans deux pays pilotes, le Mali et 
le Burkina Faso, avec la vocation de s’étendre à l’ensemble de l’Afrique de 
l’Ouest. 

Ce programme vise trois objectifs : identifier, avec les acteurs locaux, les 
différents besoins en formation ; construire, sur cette base, une offre de 
formation adaptée et la rendre accessible grâce à l’élaboration d’un                  
catalogue ; labelliser les formations qui auront été certifiées pour toute la 
palette des métiers concernés : techniques, commerciaux, management… 

LA CONCRÉTISATION DES OBJECTIFS A COMMENCÉ

Sur la base d’une première identification des besoins, les premières                    
formations-tests ont eu lieu en avril 2012 à Ouagadougou pour des                    
opérateurs burkinabè et la construction du site internet est lancée.                 
D’ici septembre 2014, le programme prévoit la formation de 40 formateurs et 
400 jours de formation pour 83 opérateurs sur les deux pays.

DES ACTEURS COMPLÉMENTAIRES POUR  UNE RÉPONSE ADAPTÉE

En tant que pilote stratégique du projet, EDF apporte 15 ans d’expertise et de 
conduite de projet en électrification rurale, le pilotage opérationnel du projet 
étant assuré par un chef de projet du FDE. 

L’AMADER - Agence d’électrification rurale du Mali - et le FDE - Fonds          
de Développement de l’Electrification du Burkina Faso - apportent leur                 
expérience en électrification rurale, tandis que 2iE apporte sa compétence    
et son expertise en matière de formation. L’ADEME - Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - et le GVEP - Global Village 
Energy Partnership - contribuent au financement du projet et apportent           
également leur expertise en électrification rurale. 

Trois opérateurs en électrification rurale - deux maliens et un burkinabè - ainsi 
qu’ESF - Electriciens Sans Frontières - sont associés à ce dispositif pour          
apporter leurs connaissances du terrain et aider à concevoir des réponses 
adaptées aux besoins. 

AIDE A LA FORMATION INITIALE ET 
CONTINUE AUX OPERATEURS ET           
ACTEURS DE L’ELECTRIFICATION 
RURALE EN AFRIQUE DE L’OUEST 



Un pont technologique entre Entreprises et Étudiants
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« Croyez-moi, Mesdames et Messieurs, vous êtes au
bon endroit. L’élève ingénieur 2iE, ce sont des
bonnes compétences techniques, managériales
et communicationnelles, démontrées à travers le
monde. »

7ème journées entreprises de

Excellences, Messieurs les représentants
du gouvernement du Faso, Messieurs
les représentants du corps diplomatique
accrédité au Burkina Faso, Monsieur 
le Parrain, Mesdames et Messieurs 
les chefs d’entreprises, Monsieur le 
Directeur Général de la Fondation 2iE, 
Mesdames et Messieurs les respon-
sables du corps enseignant de la
Fondation 2iE, Partenaires et sponsors,
honorables invités, chers collègues
étudiantes et étudiants. 
Grande est pour moi la joie de prendre
la parole en ce jour, au nom de la
grande famille estudiantine de l’Institut
International d’Ingénierie de l’Eau 
et de l’Environnement, pour souhaiter
la  bienvenue à tous ceux et celles qui
ont bien voulu honorer de leur 
présence ce septième rendez-vous que
sont les Journées Entreprises de 2iE.
C’est la septième fois que la passerelle 
« Journées Entreprises de 2iE »
se déploie, afin d’établir un lien direct
entre les étudiants de plus de 27 natio-
nalités à la recherche d’une expérience
professionnelle et un immense panel
d’entreprises. Ces journées ont atteint
leur maturité et nous, étudiants, devrons
être à la hauteur des attentes des
entreprises et des grands défis intel-
lectuels de ce monde en constante
mutation. L’Institut International
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environne-
ment favorise la formation d’ingénieurs
hautement qualifiés et responsables, et
permet de créer à travers ce grand
forum annuel un cadre d’échanges
avec les  entreprises en vue de parfaire
leurs attentes à notre égard.

Responsables d’entreprises ici présents ;
vous êtes venus pour faire découvrir
vos produits et services, mais surtout
pour rechercher de jeunes ressources 
humaines hautement qualifiées.
Croyez-moi, Mesdames et Messieurs,
vous êtes au bon endroit. L’élève 
ingénieur 2iE, ce sont des bonnes 

compétences techniques, managériales
et communicationnelles, démontrées à
travers le monde.

En mars 2012, un de nos camarades
participait au Forum mondial de l’eau
à Marseille. A ce grand forum mondial
sur les questions de l’eau, nous,
étudiants de 2iE et futurs experts sur
les questions de l’eau, avions un regard
très attentif tourné vers Marseille. La
justification de cette attention est toute
simple car nous sommes appelés à
faire partie des acteurs majeurs sur la
thématique de l’eau.
En avril 2012, deux de nos collègues 
environnementalistes rentraient de 
Berkeley (Etats-Unis d’Amérique) 
vainqueur du prix social de la Global 
Social Venture Competition, la plus 
prestigieuse compétition de business
plan dans le monde. Le projet, 
FasoProt, venait de remporter le prix
du meilleur impact social. Etait-ce 
dû au hasard ? Non ! Juste une année
plus tôt, des confrères tchadiens 
atteignaient déjà la finale de cette
compétition.
Toujours en avril 2012, une équipe de 
3 étudiants de 2iE atteignait la finale
de Citizen Act, un training game orga-
nisé par la Société Générale. Ils étaient 
porteurs d’un projet sur une « ville 
durable ». Citizen Act donne l’oppor-
tunité aux étudiants en équipe de
résoudre un cas concret portant sur
une problématique de Responsabilité
Sociale et Environnementale (RSE) en
Entreprise. 
Deux de nos camarades se distinguaient
également en avril en remportant « le
grand prix étudiant étranger franco-
phone » au concours « Promotion de
l’éthique professionnel » organisé par
le Rotary International et par la Confé-
rence des Grandes Ecoles (CGE), dont
l’Institut 2iE est membre. Ils se sont 
distingués par leur essai intitulé : 
« l’éthique d’entreprise, un univers a

sept dimensions complémentaires ».
Ils étaient à L’UNESCO à Paris où leur
prix leur a été remis.
Cette année académique aura égale-
ment connu la participation des étudiants
de 2iE au défi Bouygues Construction
pour la deuxième fois consécutive, et
à la Total Summer Competition où  2iE
s’est classé au 11ème rang de la
première phase de la compétition
parmi plus de 100 écoles, instituts et
universités en compétition.

L’élève ingénieur 2iE n’attend plus sa 
sortie pour acquérir une première 
expérience professionnelle. La Junior 
Entreprise crée un cadre favorable 
pour nos premiers pas dans le monde 
de l’ingénierie professionnelle. Nous 
effectuons des travaux d’expertise
pour le compte des entreprises, des
ONG de développement et des parti-
culiers. Y a-t-il des clients satisfaits ? Oui
parmi lesquels GIZ, et bien d’autres. 
Chers chefs d’entreprises, n’attendez
pas nos premiers entretiens pour nous 
demander une forte expérience de
travail ; accordez-la-nous à travers
notre Junior Entreprise et vous ne
serez pas déçus. 

Tout ceci pour vous dire, honorables 
invités, que nous saurons nous montrer
à la hauteur de vos attentes, aussi
n’hésitez pas à nous recruter.
J’achèverai mon propos en adressant
mes vifs remerciements au Directeur 
Général de la Fondation 2iE et à tous 
les encadreurs de l’Institut, sans qui
nos compétences ne seraient pas à
ce niveau. Mes remerciements vont 
également à l’endroit des étudiants de
2iE, aux sponsors, aux entreprises et
Institutions pour le soutien apporté à
l’organisation effective de ces journées.

Vive les étudiants, 
vive la Fondation 2iE.

le mot du Président de l’association des étudiants

Fisseynou DIAWARA / Président de l’AE-2iE
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« Yes we can also 
in Africa ! »

Titulaires d’une Maî-
trise en Biochimie,
option Microbiologie
de l’Université de
Ouagadougou, notre
adm i s s i o n  à  l a
Fondation 2iE nous a
permis d’acquérir
une formation de

qualité en ingénierie de l’environnement mais aussi en
entreprenariat. Conscients que l’un des défis majeurs du
continent africain est la création d’entreprises, nous avons
eu le désir de nous lancer dans cette aventure. Confiants de
la qualité de la formation qu’offre notre institut, nous avons

voulu nous mesurer aux grandes écoles et universités
du monde en participant à la Global Social Venture
Competition. Cette compétition, la plus grande en matière
d’entreprenariat social, est organisée depuis 1999 par
l’Université de BERKELEY en Californie. Cette année, elle a
connu une forte participation avec plus de 600 projets au
départ, issus des quatre coins du globe. Au final, 16 projets
ont atteint la finale qui s’est déroulée les 19 et 20 avril 2012
aux USA. Seulement quatre projets ont été récompensés et
nous sommes fiers d’avoir remporté le « Social Impact
Award ». Nous dédions cette victoire à 2iE, qui fait la
fierté du continent africain et qui nous a permis de vivre le rêve
américain :

« Yes we can also in Africa ! 
Pour nous, c’est la jeunesse africaine qui a gagné ! »

Kahitouo HIEN et Christophe MANDI / Master 2 Environnement

« ACT SMARTLY !! »

Citizen Act est un bu-
siness game organisé
par la Société Géné-
rale. Ce concours
offre l’occasion à des
étudiants du monde
entier de réfléchir sur
les questions de Res-
ponsabilité Sociale

des Entreprises (RSE). Cette année, Citizen Act saison 6,
invitait les groupes d’étudiants à concevoir des projets qui
répondent aux problématiques de la ville durable.

Avec près de 600 équipes au départ, nous étions l’une des
10 équipes finalistes de cette compétition d’envergure
internationale. Nous avons défendu notre projet à Paris en

avril dernier, face à des compétiteurs d’Inde, d’Autriche, du
Maroc, de Chine et d’ailleurs ! 

Notre projet vise à créer une  agence immobilière (AIDE :
Agence de l’Immobilier Durable et Ecologique) ayant à
charge de réaliser des cités pensées dès la conception pour
utiliser l’énergie solaire, économiser en énergie, en eau, et
apporter un cadre de vie sain dans la ville de Ouagadougou. 
Ce projet est réaliste, social, mais aussi économiquement
rentable ; il propose des produits innovants, soucieux de
l’environnement et il est adapté au contexte burkinabé. 
Notre projet AIDE met en valeur les travaux de recherche
des laboratoires de 2iE, couplé aux enseignements de RSE
et de sciences de l’ingénieur que nous avons reçu tout au
long de notre formation. Cette reconnaissance internatio-
nale nous pousse désormais à rechercher des financements
pour la mise  en œuvre de ce projet. Ce sera notre priorité
dès que nous serons diplômés en juillet 2012.  

Priva KABRE, Dorothée TIGASSE et Cheick Oumar ZOURE / Master 2 Eau

« L’incubateur, un atout pour 
les diplômés 2iE »

Ingénieur en énergie diplômé de 2iE,
mon ambition est de créer une 
entreprise qui développe et commercia-
lise des solutions solaires. Pour ce faire,
l’incubateur 2iE m’accompagne dans le
développement de mon premier produit

qu’est le Nénu-PV. C’est un système innovant qui réduit  
l’évaporation sur les retenues d’eau tout en exploitant le fort
ensoleillement de la région du Sahel pour produire de 
l’électricité durant toute l’année.

Avec les moyens matériels mis à ma disposition et l’appui du
laboratoire LESEE, j’ai pu réaliser un pilote expérimental qui
est aujourd’hui fonctionnel sur le site de Kamboinsé. J’ai aussi
bénéficié d’un coaching personnalisé qui m’a aidé à mûrir mon
projet et mon positionnement. Mon objectif maintenant est de
trouver des partenaires et surtout de lever des fonds pour 
pérenniser mes activités.

L’incubateur est indéniablement un atout pour les diplômés 
2iE qui désirent créer leur entreprise. Il est une réelle
opportunité de garantir une meilleure survie de leurs
activités entrepreneuriales.

Léandre ONADJA / Incubé à 2iE
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« Les outils 
nécessaires pour
entreprendre »

Titulaires d’un master
d’ingénierie option
énergie, nous avons
également appris
lors de notre forma-
tion à 2iE les outils

nécessaires pour entreprendre. C’est ainsi que dès notre
sortie de promotion nous n’avons pas hésité à saisir 
l’opportunité qui s’offrait à nous en participant au 
« Concours d’Idées d’Ingénieur » lancé par 2iE et la société

minière Essakane lors desJournées Entreprises en 2011.

Notre projet « Tingaré » a été retenu pour la phase 
d’incubation. Nous proposons de résoudre les problèmes
d’évaporation d’eau sur les barrages et les bassins de
stockages d’eau des sociétés minières en les couvrant avec
de petites modules circulaires fabriqué avec du plastique
recyclé. 

Le module Tingaré est une solution locale et durable qui
permettra  de générer des emplois  et des revenus pour les
populations tout en participant à l’assainissement des villes
à travers le recyclage des déchets plastiques. Après six mois
d’incubation, convaincus de notre projet, nous comptons
mettre sur pied notre projet avec l’appui de 2iE.

Fayçal KANDIA et Daouda ZOURE / Incubés à 2iE

« Les Journées Entreprises sont une
immense porte relationnelle que 2iE
nous propose. Tout étudiant soucieux
de son avenir professionnel devrait
s’y intéresser. »

Arrivé à 2iE en 2010, mon premier
souci était de suivre ma formation en
Génie Civil dans de bonnes conditions

et d’obtenir un très bon emploi après. Mais cette année
grâce au cours sur l’entreprenariat, j’ai en plus découvert
mon profond intérêt pour la création d’entreprise. 

Au fur et à mesure que j’avance dans mon projet (orienté
en écotourisme), je me rends compte de la possibilité qui

s’offre à moi de pouvoir créer ma propre entreprise.
J’ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon
côté pour y arriver. C’est ainsi que j’ai élaboré, grâce aux
cours reçus à 2iE, un business plan.
Je vois ainsi les JE comme une première porte qui s’ouvre
à moi à travers le concours Business Plan, et j’espère bien
trouver des partenaires financiers et techniques qui pourront
m’accompagner dans cette belle initiative.

Dans un monde où la recherche et l’obtention 
d’emploi sont de plus en plus laborieuses et le carnet
d’adresse “un cahier en or”, nous ne pouvons que dire un
grand MERCI aux initiateurs des JE.

Patrick Antonin Wendzoodo KIBA / Etudiant en Master 1 Génie Civil

« Le fait d’échanger souvent avec nos
professeurs à 2iE, nos formations sur
l’entreprenariat et la gestion 
d’entreprise, ont renforcé mon esprit
d’entreprise, surtout vers l’entrepre-
nariat social. 
Participer au concours de Business
Plan est pour moi une grande 
occasion de lancer mon entreprise. »

Au sortir de ma formation de technicien supérieur en génie
civil en 2008, j’ai crée mon entreprise de BTP et je me suis
spécialisée dans l’exécution de plan d’aménagements 
remblai-compacté, jardin, pavage de luxe, et construction
de petits ouvrages d’assainissement à domicile. 
J’ai décidé de la suspendre en 2010, afin de poursuivre mes
études à 2iE.
En reprenant ma formation j’ai constaté des évolutions 
nouvelles et je dois dire que j’ai été marquée par notre

formation en Entreprenariat et en Responsabilité Sociale
des Entreprises (RSE) ; je me suis rendu compte sans le
savoir, que je l’avais intégrée dans mes multiples projets
d’entreprise. Je fus très rassurée de savoir que l’objet autour
duquel je formulais mes projets, était aussi au centre d’une
formation ;  je suis sur la bonne voie si je veux une entreprise
solide et durable.

Recueillir les conseils des professeurs dans les domaines
techniques, de l’entreprenariat et du management, 
m’a donné de nouvelles idées, de nouvelles ambitions, 
ma vision d’avenir s’est affinée.

Les JE de 2iE et le concours de Business Plan, sont une très
grande opportunité pour moi de rencontrer d’éventuels 
partenaires, qui m’aideraient à concrétiser mes projets. 
2iE étant un pôle d’excellence dans nos diverses formations,
il est certain que le beau monde des investisseurs et du BTP
sera présent !

Amélie KOUSSE / Etudiante en Master 1 Eau
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Mesdames et messieurs,

Tout  l ’honneur  est  pour  moi 
aujourd’hui de prendre la parole au
nom du groupe AREVA à l’occasion
de cette cérémonie qui marque le
lancement de la 7ème édition des
Journées Entreprises de 2iE.

En acceptant de parrainer cette
édition, le groupe AREVA a voulu 
montrer toute l’importance qu’il
attache à l’éducation et à la formation
professionnelle.

Evoluant dans un secteur qui fait appel
à une haute maîtrise technologique,
nous savons combien il est important
d’avoir des ressources humaines bien
formées ; et cela passe par un
enseignement de qualité que nous 
retrouvons au niveau de 2iE.

L’organisation de ces Journées
Entreprises par 2iE est une véritable
opportunité aussi bien pour les
entreprises que pour les étudiants et
l’institution 2iE. En effet, pour les 
entreprises c’est un véritable cadre
d’échange à travers lequel peuvent se
nouer des partenariats et des relations
de collaboration ; pour les étudiants,
c’est un cadre de rencontres pouvant
aboutir à leur insertion professionnelle
et enfin pour l’institution 2iE ces

journées permettent d’être à l’écoute
des besoins et des attentes des entre-
prises en matière de formation et de
renforcement de capacités. 

Pour le groupe AREVA, le partenariat
que nous envisageons avec 2iE nous
aidera certainement à relever un 
certain nombre de défis en matière de
ressources humaines. En effet, les 
sociétés du groupe au Niger, SOMAÏR
et COMINAK, sont engagées depuis
quelques années dans un processus de
renouvellement de leurs effectifs, ce
qui nécessite un appui en formation
conséquent. Et l’entrée très prochaine
en activité de la nouvelle mine
d’Imouraren, qui à terme disposera
d’un effectif de plus de 1500 salariés,
constitue également un défi majeur
d’où l’intérêt que nous portons à 2iE et
à ce genre de manifestation.   

Les programmes de formation de 2iE
et ce genre de forum permettront ainsi
de fournir à temps opportun des 
ressources humaines en quantité et en
qualité au secteur moderne renaissant
en général et en particulier aux grands
projets industriels en cours de
développement au Niger, comme
MOURAREN.

Mesdames, messieurs,

La notoriété et le prestige de 2iE ne
sont plus à démontrer. J’en veux pour
preuve, la récente désignation de deux

de ses étudiants comme récipiendaires
du prix spécial du meilleur impact 
social, doté de 10 000 dollars US, lors
d’une compétition internationale de
business plan alliant viabilité écono-
mique et impact social à Berkeley aux
USA. C’est le lieu ici de féliciter ces
deux valeureux étudiants et à travers
eux leurs encadreurs ainsi que tous les 
responsables de 2iE.

Je voudrais, avant de terminer, 
remercier et féliciter tous les 
participants et les sponsors qui contri-
buent à pérenniser la tenue de cette
manifestation au fil des années. 

Vivement la prochaine édition !

Je vous remercie. 

« Evoluant dans un secteur qui fait appel à une haute
maîtrise technologique, nous savons combien il est
important d’avoir des ressources humaines bien 
formées ; et cela passe par un enseignement de 
qualité que nous retrouvons au niveau de 2iE ».

le mot du Parrain

Imad TOUMI / Directeur Général ARÉVA Niger



Soutien à l’éducation

E nseignement supérieur

Projet de bourses d’études 

Pour les étudiants de l’EMIG 
(Ecole des Mines et de la 
Géologie de Niamey)

Pour les jeunes bacheliers

E coles primaires et secondaires 
dans le département d’Arlit

Financement d’écoles

Construction de bâtiments, 
fourniture de matériel, etc.

Scolarisation des enfants 
des populations nomades

E coles primaires et secondaires dans 
le département d’Arlit

Financement d’écoles
Construction de bâtiments, 
fourniture de matériel, etc.
Scolarisation des enfants 
des populations nomades

E nseignement supérieur
Projet de bourses d’études 

• Pour les étudiants de l’EMIG 
(Ecole des Mines et de la 
Géologie de Niamey)

• Pour les jeunes bacheliers

P our tous
Création d’une bibliothèque à 
Arlit

S ignature du protocole de mise en 
place de l’Institut de Formation des 
Ressources Industrielles du Niger 
(IFRI-Niger)P our tous

Création d’une bibliothèque à 
Arlit

S ignature du protocole de mise en 
place de l’Institut de Formation 
des Ressources Industrielles du 
Niger (IFRI-Niger)
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Soutien à 
l’éducation
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Les Journées Entreprises de 2iE
constituent un moment fort
d’échanges,  une véritable passe-
relle entre un Institut de référence
et les entreprises spécialisées
dans les domaines de l’Eau et de 

l’Environnement. C’est toujours l’occasion de réfléchir
sur les nouvelles pistes devant permettre aux forma-
teurs de 2iE de mieux répondre à nos attentes car
beaucoup d’entreprises africaines ont régulièrement

besoin de jeunes diplômés bien formés et capables
d’apporter du sang neuf et des idées novatrices pour
relever les défis d’un environnement complexe et très
exigeant.

Les contacts avec les étudiants sont aussi très
enrichissants et permettent de prendre le pouls d’une
jeunesse Africaine qui refuse la fatalité et veut 
s’engager résolument dans le développement du
continent dans des secteurs vitaux.

Cheikh Tidiane FALL, Directeur de la Communication et de la Coopération 

« Une plateforme unique d’échanges »

Pour sa première participation à
ces Journées Entreprises de 2iE en
tant que parrain, le groupe AREVA
NIGER entend se faire mieux
connaître auprès des étudiants, des
autres entreprises participantes

ainsi qu’auprès du grand public et cela à travers ses
différents corps de métiers.
Par sa présence à ces journées, le groupe AREVA
NIGER entend également susciter des vocations 

auprès des étudiants à un moment ou les sociétés
du groupe au Niger font face à un défi de renouvel-
lement de leurs effectifs auquel s’ajoutent les besoins
de la nouvelle mine d’Imouraren qui entrera bientôt
en activité.

Enfin, parrainer cet évènement est pour le groupe
AREVA une façon d’encourager l’institut 2iE à 
continuer de se développer et de s’améliorer au
grand bénéfice des étudiants et des entreprises.

Imad TOUMI, Directeur Général ARÉVA Mines Niger

« Susciter des vocations »

La Société Matière® participe au
Forum des Journés Entreprises 2iE
depuis plusieurs années. 
Présente en Afrique, Matière®

souhaite contribuer au développement de ce continent
et veut profiter des Journées Entreprises 2iE pour
présenter ses produits.

Solides, construits pour durer, faciles à mettre en
œuvre, fruits de la recherche et de l'innovation, ils sont

parfaitement adaptés aux pays en voie de dévelop-
pement.  

Les Journées Entreprises 2iE sont un lieu de  
rencontres et d'échanges très important. Elles  
permettent de contacter des étudiants, d'évaluer 
leur motivation et de leur présenter des stages 
au sein de l'entreprise qui peuvent déboucher sur une
proposition d'embauche. 

Jacques De LESQUEN, Chargé de mission export 

Les Journées Entreprises 2iE : « un lieu de rencontres et
d’échanges très important »
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Encore une fois, le Groupe IBC
présent dans 8 pays en Afrique à
travers IBC Burkina est heureux de
proposer aux étudiants de 2iE des
ateliers de formation à la recherche
d'emploi à l’occasion de leurs 

Journées Portes Ouvertes et ce depuis sa 1ère édition.

Notre projet d'un service humain était en accord
avec l'éthique et les valeurs de 2iE depuis notre 
1ère rencontre. Les activités proposées par IBC Burkina

aux étudiants ont pour but de compléter les cours
des élèves en apportant une vision d'experts dans 
la stratégie à adopter dans la recherche d'emplois,
une touche professionnelle supplémentaire très 
appréciée.

La vision des organisateurs, ce partenariat entre nos
deux structures, a permis de redonner le sens véritable
aux mots « rencontre » et « formation active » que
nous partageons avec 2iE au Burina et bientôt dans
d’autres pays !

Ibrahim CISSÉ, DG IBC Burkina - www.ibcburkina.com

Pourquoi nous accompagnons 2iE depuis 7 ans 
à ces journées ouvertes ?

Notre présence chaque année aux
Journées Entreprises 2iE nous 
permet de nous rapprocher des
étudiants et d’échanger avec eux
sur leur orientation professionnelle.
DTP Terrassement essaie de 

répondre à leurs attentes en leur proposant un maxi-
mum de perspectives et un large choix de métiers.
Notre présence sur le territoire africain est historique
et a vocation à se poursuivre dans les années futures.
Pour participer à ce développement, nous  favorisons
l’intégration d’étudiants de 2iE en leur proposant une

vraie carrière dictée par la mobilité et la diversité. 
Mobilité avec une présence au Burkina Faso, 
Cameroun, Guinée Equatoriale, Gabon, Mali, Côte
d’ivoire et République Démocratique du Congo. 
Diversité grâce à de nombreux métiers allant des plus
grands travaux routiers et autoroutiers à l’exploitation
de mines à ciel ouvert. Cela nous permet aujourd’hui
de pouvoir intégrer des étudiants spécialisés 
en génie civil, en qualité-sécurité-environnement, en
mécanique mais aussi de proposer des passerelles
entre nos différents métiers.

Antoine FAVREAU, Direction des Ressources Humaines DTP Terrassement

PRIVILÈGECLUB
ENTREPRISE
• 20% de remise sur toutes les offres de formation 

continue en présentiel
• 2 formations continues offertes* 
• 10% de remise sur les offres de formation initiale et à 

distance

• 20% de remise sur toutes les prestations d’analyses 
des laboratoires Eau et Génie Civil 

• 10% de remise sur les opérations d’expertise et 
d’ingénierie de la Junior Entreprise ou professionels 
de 2iE

Participez aux Journées Entreprises deux années consécutives et devenez 
membre du Club Privilège JEntreprise

*Nota : dans la limite des places disponibles

Pour plus d’informations contactez nous à l’adresse suivante : j.entreprise@2ie-edu.org

Fondation 2iE – 01 BP 594 - Ouagadougou 01 – BURKINA FASO
Tél. : (+226) 50 49 28 00 - Fax : (+226) 50 49 28 01 – E-mail: 2ie@2ie-edu.org

Adhérez au Club Privilège JEntreprises 

de 2iE et bénéficiez de nombreux avantages !
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2iE remercie tous les sponsors des Journées Entreprises



Nom / acronyme de l’entreprise :
SN-SOSUCO

Nom du Groupe d’appartenance :
IPS-WA 

Domaines d’activités : Agro-industrie

Pays dans lesquels l’entreprise est 
présente : Burkina Faso 

Nom et contacts du Responsable en
charge du Recrutement et des stages :
Madame Salamata GNANOU
Tél. 00226 78 03 30 33 / 00226 20 91 84 30

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
Ingénieurs, Technicien du bureau d’étude maintenance, 
Mécanicien TS, Electromécanicien TS.

Nombre d’embauches prévues : 10

Nombre de stagiaires recherchés : 15

Profils Recherchés : Ingénieur en maintenance industrielle,
Technicien supérieur en mécanique productique, 
Technicien supérieur en électricité, Technicien supérieur 
en mécanique diésel, Technicien supérieur en électronique,
électromécanicien. 

Coordonnées Siège : BP : 13 - Banfora

Un pont technologique entre Entreprises et Étudiants

présentation des entreprises
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Nom / acronyme de l’entreprise :
Schlumberger Logelco Inc.

Domaines d’activités : 
Services Pétroliers

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Plus de 85 Pays

Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages : Mme Christelle SIEYADJI

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise : 
Ingénieurs avec niveau Master et Techniciens Supérieurs

Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires 
recherchés : Non communiqué

Profils Recherchés : Génie civil ; Génie industriel ; Génie 
énergetique ; Génie Mecanique ; Génie Electrique ; 
Chimistes ; Géologues ; Physiciens…

Coordonnées Siège :

Tél. : 00242 066 52 50 50 - Zone Industrielle de la Foire
P.O Box 602 - Pointe-Noire - Republic of Congo



Nom / acronyme de l’entreprise : CIRA SA

Domaines d’activités : Etudes et Contrôle
des Travaux dans les domaines : Aménagements
hydro-agricoles, Approvisionnement en eau
et assainissement, Développement rural,
Bâtiments civils et  industriels.

Pays dans lesquels l’entreprise est présente : Mali, Guinée
Conakry, Burkina Faso, Benin, Togo, Côte d’Ivoire, Tchad,
Gabon, Niger, Sénégal, Centre Afrique, Guinée Bissau,
République Démocratique du Congo, Congo, Rwanda, Burundi

Nom et contacts du Responsable en charge du Recrute-
ment et des stages : Madame Marie Jeanne DIOUF, 
Directrice des Ressources Humaines +223 20 24 32 34
drh@cira-mali.com

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
Ingénieurs, Génie Civil, Génie Rural, Ouvrages d’Art, 
Hydrauliciens, Géotechniciens, 

Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires
recherchés, Profils Recherchés : Non communiqué

Coordonnées siège :
Immeuble CIRA ACI 2000 - BP 5016 à Bamako



Nom / acronyme de l’entreprise :
REC Solar 
Nom du Groupe d’appartenance :
REC 
Domaines d’activités :
Fabricant de Silicium, wafers, cellules modules
photovoltaïques
Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Entreprise mondiale, Europe, Singapour, Chine, Japon, 
USA …
Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages :
Eric COLLET

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
En fonction des opportunités et projets
Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires
recherchés, Profils Recherchés : A déterminer

Coordonnées Siège :

38\42 rue Gallieni - 92600 Asnières-Sur-Seine - France
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Nom / acronyme de l’entreprise : Centre d’Etudes pour le
Développement Intégré au Sahel \CEDI-SAHEL SARL 

Domaines d’activités : Étude D’Impact Environnemental et
Social ; Suivi-monitoring de la Qualité de l’Environnement ;
Conseils et Consultations pour les Entreprises Industrielles
(Optimisation de procédés, propositions de solutions,
Assistance en qualité/sécurité/environnement)

Pays dans lesquels l’entreprise est présente : Mali

Nom et contacts du Responsable en charge du
Recrutement et des stages : Ahamadou DICKO
ahamadou.dicko@cedisahel.org

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
Ingénieur Environnementaliste ; CDD comme Responsable
en SUIVI-MONOTORING d’une centrale électrique

Nombre d’embauches prévues : 01

Nombre de stagiaires recherchés : 01

Profils Recherchés : Environnementaliste

Coordonnées Siège :

Cité UNICEF \ NIAMAKORO - Rue : 149 - Porte : 254 
Imm. Kader KONE - Apt : 5 - BP : E2127 - Bamako - Mali



Nom / acronyme de l’entreprise : MATIERE

Domaines d’activités : BTP Ponts métalliques (60%) -
Passage souterrains béton (30%) - Assainissement,
terrassement, adduction d'eau (10%) 

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Sur les cinq continents - En Afrique : Cameroun,
Centrafrique, Mauritanie, Kenya, Afrique du Sud… 

Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages : Christophe ANDRIEUX
Adresse Siège social - Mail : c.andrieux@matiere.fr

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
Ingénieur d’Etudes Béton armé, Dessinateur-Projeteur
Béton armé, Conducteur de Travaux.  

Nombre d’embauches prévues : 3 

Nombre de stagiaires recherchés : 0   

Profils Recherchés : Ingénieur TP/Génie Civil avec
connaissances approfondies en Béton armé/Précontraint. 

Coordonnées Siège : 
2 rue Louis Matière - 15130 Arpajon-Sur-Cère - France 



Nom / acronyme de l’entreprise :
STONEX BURKINA

Nom du Groupe d’appartenance :
STONEX EUROPE SRL

Domaines d’activités : Etudes - Forma-
tions en SIG - Vente d’appareils dans les

domaines suivants : Topographie, archéologie, génie civil,
cartographie, SIG, mines, sécurité, transport, énergies 
renouvelables et surveying

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Afrique : Burkina Faso, Algérie, Egypte, et Afrique du Sud
Asie : Arabie Saoudite, Inde et Indonésie
Amérique du Sud : Pérou, Chili, Argentine, Uraguay et
Paraguay
Europe : Italie, Grande Bretagne, Danemark, Pologne,
Espagne et la Suisse

Nom et contacts du Responsable en charge 
du Recrutement et des stages : MAIGA Oumar
Mobiles : 70 30 27 50 / 76 60 13 96 / 78 54 71 87

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise,
Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires
recherchés, Profils Recherchés : Non communiqué

Coordonnées Siège : Bureau : 50 39 78 48 
Ouagadougou - Burkina Faso - Secteur 28
Mobiles : 70 30 27 50 / 76 60 13 96 / 78 54 71 87
Email : stonexburkina@yahoo.fr
Site web : www.stonexpositioning.com



Nom / acronyme de l’entreprise :
Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso
(CCI-BF)

Domaines d’activités :
Structure d’appui au secteur privé

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
La CCI-BF est présente en Côte d’Ivoire, au Ghana,
au Bénin et au Togo.

Nom et contacts du Responsable en charge du
Recrutement et des stages :
Directeur de l’Administration et du Personnel

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise,
Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires
recherchés, Profils Recherchés : Non communiqué

Coordonnés du siège :
01 BP 502 - Ouagadougou 01
Tél. : 50 30 61 14/15 - Fax : 50 30 61 16
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Nom / acronyme de l’entreprise :

AREVA NIGER

Nom du Groupe d’appartenance :

AREVA

Domaines d’activités :

Uranium (MINES)

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :

Le groupe est présent dans quarante trois pays en Afrique,
Amérique, Europe et Asie.

Coordonnées Siège :

Immeuble SONARA I, Place du Rond Point Kennedy
BP : 11 858 Niamey - Niger
Tél. : (00 227) 20 72 39 27  



Nom / acronyme de l’entreprise : Burkina Equipements
Nom du Groupe d’appartenance : JA Delmas 
Domaines d’activités : Négoce, Agent de marques, SAV,
Formation
Pays dans lesquels l’entreprise est présente : Benin, 
Burkina Faso, Côte D’Ivoire, Gambie, Guinée Conakry, 
Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo
Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages :
Monsieur Gervais Anastase OUEDRAOGO 

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
Mécaniciens
Nombre d’embauches prévues : 05
Nombre de stagiaires recherchés : 10
Profils Recherchés : Techniciens Supérieur en mécanique
ou en gestion parc engins TP, mines, groupes électrogènes.

Coordonnées Siège : 3238 route de Fada 
km 6 Sect. 28 Dassasgho - 01 BP 1476 Ouagadougou 01
Tél. : 50 36 47 66/68 - Fax : 50 36 47 79
email : info@burkinaequipements.com



Nom / acronyme de l’entreprise : FORACO SAS
Nom du Groupe d’appartenance : FORACO
Domaines d’activités : Forage minier et forage d’eau
Pays dans lesquels l’entreprise est présente : Mali,
Niger, Guinée, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Congo
Nom et contacts du Responsable en charge du Recrute-
ment et des stages : Sébastien GLEIZES - gleizes@foraco.com

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise : Project
Manager Junior - Chefs mécaniciens chantier - Mécanicien
Chantier - Foreur - Aide-foreur
Nombre d’embauches prévues : Entre 10 et 20 sur 2012
Nombre de stagiaires recherchés : 3 stagiaires de niveau
ingénieur - 3 stagiaires de niveau technicien supérieur ou 
licence
Profils Recherchés : Ingénieur de formation, avec une 
première expérience en conduite de travaux TP ou forage,
Technicien de maintenance avec une première expérience
en maintenance d’engins de TP ou agricole ou forestier. 
Volontaires pour apprendre, et motivés pour évoluer au
sein du Groupe.

Coordonnées Siège Région EMEA : 701 Zone 
Les Fournels - CS 70173 - 34403 LUNEL Cedex



Nom / acronyme de l’entreprise :
IBC Burkina SARL

Nom du Groupe d’appartenance :
IBC Groupe

Domaines d’activités :
Audit - Assistance - Conseil -

Formation - Etudes - Recrutement

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Burkina Faso - Cameroun - Côte d’Ivoire - Guinée - Mali -
Niger - Sénégal - Togo

Nom et contacts du Responsable en charge du
Recrutement et des stages :
Mohamed SAMA - Tél. : +226 70 37 55 55

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
Directeur Technique pour secteur BTP - Directeur
Commercial pour secteur Assurances Vie - Assistante
Direction pour secteur BTP

Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires
recherchés, Profils Recherchés : Non communiqué

Coordonnées Siège :
11 BP 662 CMS Ouagadougou 11
Tél. : +226 50 37 55 55
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Nom / acronyme de l’entreprise :
SOCIETE AFRICAINE D’ETUDES ET DE REALISATIONS
(SAER-EMPLOI)

Domaines d’activités :
Assistance - Conseil - Recrutement / Gestion du personnel -
Externalisation - Développement des affaires

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Mali - Sénégal - Burkina - Niger - Côte d’Ivoire

Coordonnées Siège :
Tél. : (223) 20 29 08 58 - Fax : (223) 20 29 08 47
BP 1936 - Rue 407 - Porte 298
Bamako - MALI
E-mail : info@saer-emploi.com  
Site web : www.saer-emploi.com



« Un Centre d’Excellence pour la Formation Professionnelle 
aux métiers de l’Eau, de l’Energie et de l’Environnement »

Campus Afrique Centrale (CAC) est né de l’association 
de ses 2 membres fondateurs : la Fondation 2iE et la 
Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG). Les 
efforts conjugués de la Fondation 2iE et de la SEEG 
visent à transformer le Centre des Métiers Jean VIOLAS 
de la SEEG à Libreville en un véritable pôle 
d’excellence Interafricain - le Campus Afrique Centrale - 
pour la formation professionnelle aux métiers de l’eau, 
de l’énergie, de l’environnement et des infrastructures.

CAC permet la création et le maintien d’un vivier de 
ressources humaines compétentes pour les sociétés 
africaines en charge de ces secteurs, sur l’ensemble des 
niveaux requis dans le milieu professionnel : opérateur, 
technicien, technicien supérieur et ingénieur.                  

Les étudiants diplômés du CAC ont également la 
possibilité de poursuivre leurs études en cycle Bachelor, 
Master ou Doctorat au sein de 2iE à Ouagadougou.

CAC vise également à être une vitrine en matière de 
Développement Durable et de Responsabilité Sociale 
et Environnementale en s’appuyant sur 3 axes                    
principaux :

• La formation et la sensibilisation des étudiants

• La formation et la sensibilisation du personnel

• La mise en œuvre d’un plan d’aménagement et 
de gestion environnemental

Contacts : M. Daniel ADANG EVOUNA : dadang@seeg-gabon.com ou
 M. Olivier BOUSIGE : olivier.bousige@2ie-edu.org 

Nom / acronyme de l’entreprise :
COMPAGNIE AIR FRANCE

Domaines d’activités :
Compagnie aérienne

Nom et contacts du Responsable en charge 
du Recrutement et des stages :
Délégué : Mr LAGARRIGUE Jean-Luc

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise, 
Nombre de stagiaires recherchés, Profils Recherchés,
Nombre d’embauches prévues :
Non communiqué

Coordonnées Siège : 

01 BP 116 - OUAGADOUGOU 01



SOCIETE AFRICAINE 

D’ETUDES ET 

DE REALISATIONS

(SAER-EMPLOI)
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Evènements 
parallèles durant

les journées

STANDS 
ENTREPRISES

STANDS 
ETUDIANTS

ECHANGES / 
PARTENARIATS

FORUM EMPLOI /
RECRUTEMENTS
SPECIFIQUES

PRESENTATIONS
PERSONNALISEES
D’ENTREPRISES

Pré-Journée

Présentation de Bolloré Africa Logistics Burkina par MM Bertrand FLEURY DG et  Abel SANOU DGA « Activités sur
le port sec de Ouaga et Bobo Dioulasso »  Amphi Ouaga

Présentation du groupe TOTAL et des activités dans le Solaire par MM Grégory DURAND et Vincent OUÉDRAOGO
DRH -  Amphi Ouaga 

Présentation du groupe SIFCA par MM Abdoulaye BINATÉDRH et Guy Serge N’GUESSAN Responsable formation -
Amphi Ouaga

Conférence de la Banque Africaine de Développement (BAD) sur le thème « Emploi des Jeunes en Afrique, défis
et perspectives » – Amphi Ouaga  (sur invitation)

Mercredi 13 juin

8h - 9h

9h15 – 11h15

11h30 - 12h30

15h – 17h45

Accueil et installation des invités et des participants

Lancement des Journées :
Introduction : Présentation du film 2iE sur l’eau 
- Mot d’accueil du DG 2iE
- Mot d’accueil du Président de l’Association des étudiants
- Mot du DG AREVA – Parrain 2012
- Ouverture officielle de l’espace d’exposition, visite et échanges

Pause café/rafraichissement 

Cérémonie officielle d’intronisation des nouveaux membres Club JEntreprise 2iE
Présentation de l’Institut d’Afrique par M Paul GINIES – Président IA et illustration d’initiative
possible par le projet Facilité Energie par Mme Christine HEURAUX  
Parole aux DRH des entreprises 

TABLE RONDE 1 « Le transfert de connaissances de la recherche vers l’entreprise :
quels enjeux et quelles approches ? » Modération : Pr François TSOBNANG (2iE), 
Animateurs : Pr Zibo GARBA (PCA Sonichar), Pr Issaka SALIA (UO), M Didier ZIDA (CNRST),
Thimotée DABIRÉ (CCI BF), Mme Ginette NZAU MUTÉTA (Représentante BAD), 
Sam NDAO (DP SPEC).

TABLE RONDE 2 « La réalité du marché de l’emploi africain : regards croisés 
des étudiants et des employeurs » Modération : Mme Christine HEURAUX (VP IA) 
Animateurs : M Sionlé YÉO (DG SGBB),  Mlle Elodie BLEU (AFEIS 2iE), M Adama BELEM (BCT),
Mme Hélène Derrien (DRH Aréva), Pr Zibo Garba (DG EMIG).

Jeudi 14 juin

8h30 - 9h

9h  – 10h

10 h - 10h30

10h30 – 12h

15h 30- 16h45

17h – 18h30

Début du forum emploi (entretiens individuels en salle et dans les stands)

Evènements 
parallèles durant

les journées

STANDS 
ENTREPRISES

STANDS 
ETUDIANTS

ECHANGES / 
PARTENARIATS

FORUM EMPLOI /
RECRUTEMENTS
SPECIFIQUES

VISITE DES 
LABORATOIRES

PRESENTATIONS
PERSONNALISEES
D’ENTREPRISES

Visite guidée du site de Kamboinsé et des laboratoires par les étudiants du 2iE

Présentations personnalisées des entreprises

Pause café/rafraichissement

CONCOURS « meilleur projet de création d’entreprise d’étudiants » 

Pause

Présentation des « Enjeux de la formation en milieu rural africain : le cas de 
l’électrification rurale », par Mme Christine HEURAUX - Directrice Appui à la formation EDF

Présentations de partenaires et leurs prix spéciaux au concours « meilleur projet de création
d’entreprise d’étudiants » 

Résultats du concours et cérémonie de remise des prix

Clôture de la 7ème édition des Journées Entreprises

Cocktail de clôture 

Vendredi 16 juin

7h30 – 9h

9 h – 10h30

10h30 - 10h 45

10h45 – 12h 45

12h45  

15h – 15h30

15h30 – 17h 30

17h30 -17h45

17h45

Fin du forum emploi (entretiens individuels en salle et dans les stands)





Nom / acronyme de 
l’entreprise :
ITRON

Domaines d’activités :
Comptage des énergies et 
systèmes associés pour la 
collecte des données

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Consulter www.itron.com

Nom et contacts du Responsable en charge 
du Recrutement et des stages :
Anne Lise HUYGHES

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
consulter www.itron.com

Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires
recherchés, Profils Recherchés : Non communiqué

Coordonnées Siège : 
52 rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux
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Nom / acronyme de
l’entreprise : NCCI Sarl

Domaines d’activités :
Consultant Representation 
Commerciale et Commerce

International en Matériel, Industriel Destiné aux Utilisateurs
de l’Industrie Lourde (Centrales Thermiques - usines 
sidérurgiques, cimenteries, raffineries, usines de production
d’engrais, sucreries, agro alimentaire... 

Pays dans lesquels l’entreprise est présente : 
Compagnie sœur en Tunisie, Clients en Afrique de l’Ouest
et du Nord.

Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages : Philippe NOLLOT - Gérant 

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise, 
Nombre d’embauches prévues : Non communiqué

Nombre de stagiaires recherchés et Profils Recherchés :
Recherche un(e) jeune homme ou femme titulaire d’un DUT
en mécanique des fluides souhaitant continuer en master
Ecotechnologie de l’environnement OU EQUIVALENT pour
encadrement professionnel en parallèle de ses études. 
Embauche à terme.

Coordonnées Siège :
54 Avenue de Lustin - 71510 Saint-Léger-sur-Dheune



Nom / acronyme de l’entreprise :
Société des Mines de Bélahouro SA - SMB S.A.

Nom du Groupe d’appartenance :
Avocet Mining

Domaines d’activités :
Exploitation minière

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Burkina Faso - Mali- Guinée et avec son siège en
Angleterre 

Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages : Aziz TIEMTORE 

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise,
Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires 
recherchés, Profils Recherchés : Néant

Coordonnées Siège :
Société des Mines de Bélahouro SA
39 Avenue Maane-Kaka - Secteur 13 - Zone du Bois  
01 BP 3422 - Ouagadougou - Burkina Faso 
Tél. : +226 50 36 04 60 



Nom / acronyme de l’entreprise : RMO JOB CENTER

Nom du Groupe d’appartenance : GROUPE RMO

Domaines d’activités : Recrutement, Placement de 
personnel, Formation professionnelle

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Togo

Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages : Adama OUEDRAOGO
adama.ouedraogo@rmo.bf - Cel. : 78 89 31 76

Postes à pourvoir au niveau de votre entrepris :
Electromécanicien (BAC+2 minimum) ; Ingénieur 
Electromécanicien

Nombre d’embauches prévues : 4

Profils Recherchés : Ingénieur Génie civil, BAC+3 
maintenance engins BTP, Ingénieur Energéticien, 
Ingénieur Mécanicien

Coordonnées Siège : 11 BP 1242 Ouagadougou 11
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Nom / acronyme de l’entreprise :
OTC (Online Training Center)

Domaines d’activités : Formations en ligne

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
BURKINA FASO, Belgique, Sénégal, Afrique du Sud, 
Tunisie, Canada…

Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages :
Le Coordonnateur GOW Siaka

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
Directeur Académique, Enseignants

Nombre d’embauches prévues :
En fonction du rythme des activités

Nombre de stagiaires recherchés : 2

Profils Recherchés : Bac+5

Coordonnées Siège : Tél. : 50 37 73 50/50 41 10 01
BP 5805 Ouaga 02 - Email : otc@otc.bf


Nom / acronyme de l’entreprise :  
TOTAL BURKINA
Nom du Groupe d’appartenance : 
TOTAL
Domaines d’activités : 
Pétrole
Pays dans lesquels l’entreprise est présente : 
130 pays à travers le monde dont le Burkina Faso
Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages : 
Vincent OUEDRAOGO - Tél. (00226) 50 32 50 40

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise, 
Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires
recherchés, Profils Recherchés : Non communiqué

Coordonnées Siège :
1080 Avenue Kwamé N’Krumah - 01 BP 21 
Ouagadougou 01 - Tél. : (00226) 50 32 50 00



Nom / acronyme de l’entreprise :
Projet Production International - PPI-BF

Domaines d’activités :
Energies mécanique, solaire, hydraulique, lignes électriques

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Burkina Faso, Mali

Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages :
M. Etienne OUANGRAOUA - Responsable Département 
Lignes Electriques

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
Un ingénieur en ligne électrique et deux techniciens

Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires
recherchés, Profils Recherchés : Non communiqué

Coordonnées Siège :
01BP 2306 Ouagadougou 01
Tél. : + 226 50 33 01 04 - Email : ppi.bf@fasonet.bf 



Nom / acronyme de l’entreprise :
SESG Environnement SARL
(Société d’Exploitation de Sable et de Gravier)

Domaines d’activités : BTP - Mines, Carrières

Nom et contacts du Responsable en charge 
du Recrutement et des stages : Mahamadou BELEM
belemmamadou@yahoo.fr - +223 76 21 73 82

Pays dans lesquels l’entreprise est présente : Mali

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
Ingénieur en électro-mécanique, Ingénieur en Génie Civil

Nombre d’embauches prévues : 2

Nombre de stagiaires recherchés, Profils Recherchés : NC

Coordonnées Siège :
Sotuba ACI Face 3e Pont BP 9095 Bamako





Acteur du
développement

humain
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Nom / acronyme de l’entreprise :
SODIBO/BRAKINA

Nom du Groupe d’appartenance :
BGI

Domaines d’activités  : 

Branche d’activité Economique : Industrie brassicole

Activité principale : Fabrication de bière

Activités secondaires : Fabrication de boissons gazeuses,
eau minérale (Lafi)

Nom et contacts du Responsable en charge du
Recrutement et des stages : Mme SAMB Pauline

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise, Nombre
d’embauches prévues, Nombre de stagiaires recherchés,
Profils Recherchés : Non communiqué

Coordonnées Siège : 01 BP 345 Ouagadougou 01
Tél. : 50 32 55 00 - Fax : 50 35 60 22
Zone Industrielle Kossodo



Nom / acronyme de l’entreprise :
EXTERHUM AFRICA 
Nom du Groupe d’appartenance :
EXTERHUM AFRICA
Domaines d’activités :
Recrutement, placement de personnel
temporaire et permanent (profil

technique et administratif), gestion de la paie, management
de personnel, accompagnement de l’externalisation de la
gestion de personnel, formation, conseil RH.
Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Burkina Faso, Mali, Niger, Guinée Conakry, RD Congo, 
Burundi, bientôt Côte d’Ivoire.
Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages :
Dina YANOGO - Responsable RH et recrutement
Tél. : 78 25 71 09

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise,
Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires
recherchés : A la demande des clients 
Profils Recherchés : Techniciens supérieurs pour le domaine
industriel (soudure, électricité, froid et climatisation,
mécanique, électrotechnique, …), traducteurs-interprètes
anglais-français, ingénieurs génie civil expérimentés,… 

Coordonnées Siège : 10 BP 13654 Ouaga 10
Tél. : 50 36 08 74 - Ouagadougou Burkina Faso 
E-mail : contact@exterhumafrica.com 
website : www.exterhumafrica.com 







Nom / acronyme de l’entreprise : SIFCA SA

Domaines d’activités : Prise de participation & 
Prestation de service

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Côte d’ivoire

Nom et contacts du Responsable en charge 
du Recrutement et des stages : N’GUESSAN Guy Serge - 
Tél. : (+225) 21 75 76 51 - Cel : (+225) 58 09 39 43 - 
E-mail : nguessan.guyserge@sifca.ci

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise : 
Au LIBERIA : 01 Purchase / procurement Supervisor, 
03 Secretaries – Plantation : 01 Office Assistant,
04 Supervisors, 04 Team leaders, 01 surveyor, 
03 Development Supervisors, 01 Data Collector, 
01 Nursery Supervisor - Human Resources : 01 HR 
Administration Officer, 01 HR Development Officer - 
Finance : 01 Sale officer, 01 Junior Controller, 01 Warehouse 
supervisor - Technical and Industrial : 02 Machiners ,
01 Panel beater - Outgrower : 01 Statistitian, 01 Janitor

En CÔTE D’IVOIRE : Responsable Communication Interne,
Chef de Service Formation, Acheteur Senior 

Nombre d’embauches prévues :
Offre d’emploi au Libéria : 41
Offre d’emploi en Côte d’Ivoire : 03

Profils Recherchés :
Chef de Service Formation :
BAC +4/5 en Gestion des Ressources Humaines ou diplôme
équivalent. Justifier d’une expérience de 3 ans au maximum 
de pratique de conduite d’activités de formation. 
Agé de 40 ans au maximum. 
Responsable Communication Interne :
Bac +4 en communication. Justifier d’une expérience 
de 3 ans au maximum dans une fonction similaire.

Coordonnées Siège : Boulevard du Havre 
(Zone Portuaire) 01 BP 1286 Abidjan (RCI)
Téléphone : (+225) 21 75 75 75 - Fax : (+225) 21 25 45 65 - 
E-mail : communication@sifca.ci
Web : www.groupesifca.com
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Nom / acronyme de l’entreprise :
COGEB INTERNATIONAL SA

Domaines d’activités :
BTP Hydraulique

Pays dans lesquels l’entreprise est présente :
Mali, Togo

Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages :
Mme SONDÉ-KABORÉ Mina

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise :
En fonction des chantiers en cours

Nombre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires
recherchés, Profils Recherchés : Non communiqué

Coordonnées Siège :

06 BP 9760 Ouagadougou 06
Tél. : 50 36 63 75



Nom / acronyme de l’entreprise :
ATLAS COPCO BURKINA FASO (en
cours de création) / ATLAS COPCO
MALI SARL

Nom du Groupe d’appartenance  : ATLAS COPCO AB (Suède)
Domaines d’activités : Fabricant d’équipements et d’outils de
forage pour les mines (exploration et exploitation) et travaux 
publics, compresseurs et groupes électrogènes
Pays dans lesquels l’entreprise est présente : Mali, Burkina
Faso, Sénégal, Ghana, Nigeria, Maroc et plus de 90 pays 
à travers le monde
Nom et contacts du Responsable en charge 
du Recrutement et des stages : Antoine MAYOLLE
antoine.mayolle@ml.atlascopco.com
Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise : Technicien
maintenance, Ingénieur généraliste, Ingénieur produits, 
Financiers, 
Nombre d’embauches prévues : 10 à 15 postes 2012/2013
basés au Burkina/Mali
Nombre de stagiaires recherchés : 2 à 3 stagiaires, domaine
mécanique/hydraulique/support technique produit
Profils Recherchés : Ingénieur Généralistes, Techniciens 
mécaniques, etc…

Coordonnées Siège : Bamako : Rue 22, porte 173, Cité
du Niger 1, Bamako, Mali
Ouagadougou : Secteur 27, Ouagadougou, Burkina Faso









Licence Professionnelle • Master
Formation Ouverte et A Distance (FOAD)

Bac +3

Licences Professionnelles :
• Eau et Assainissement (EA)
• Génie Civil et Construction (GCC)
• Gestion et Maintenance des Installations Industrielles

et Energétiques (GM2IE)
• Management des Collectivités Territoriales (MCT)
• Maîtrise de l’Energie et Energies Renouvelables (MEER)

Niveaux d’entrée : DEUG, DUT, BTS, en classe préparatoire ou
en 2ème année d’enseignement supérieur*
Durée des études : 1 an 

Bac +5

Master d’Ingénierie :
• Génie Civil et Infrastructures (GCI)

Niveaux d’entrée : Bachelor en Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement, Diplôme d’ingénieur des travaux, Maîtrises  

universitaires scientifiques ou 4ème année d’enseignement supérieur*
Durée des études : 2 ans

Masters Spécialisés :
• Génie Urbain (GU)
• Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
• Génie Electrique, Energétique et Energies Renouvelables (GEER)
• Innovations, Développement et Sociétés (IDS)
• Génie Sanitaire et Environnement (GSE)
• Management Stratégique et Opérationnel (MSO)
• Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE)
• Hydraulique et Systèmes Irrigués (HSI)
• Géotechnique (GT)

Niveaux d’entrée : Licence(1), Master, diplômes d’ingénieur de 
Conception, DEA 
Durée des études : 12 à 15 mois
(1)Durée des études : 2 ans pour les licences

* Sous réserve d’obtention du diplôme. 

* Sous réserve d’obtention du diplôme. 

Licence Professionnelle 

En formation mixte (présentiel et à distance)

Bac +3

Licence Professionnelle : Topographie et SIG

Niveaux d’entrée : DEUG, DUT, BTS, en classe préparatoire ou en 2ème 
année d’enseignement supérieur*
Durée des études : 1 an

Bac + 3

Bachelors 
• Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement
• Science de l’Eau et de l’Environnement
• Technologie des Mines et Carrières
• Entreprenariat Agro Industriel

Niveaux d’entrée : Baccalauréats scientifique et technique 
Durée des études : 3 ans 

Licence Professionnelle :
• Maintenance, Gestion et Réparation d’un parc de Matériels de 

Travaux Publics
Niveaux d’entrée : DEUG, DUT, BTS, en classe préparatoire ou en 2ème 
année d’enseignement supérieur*
Durée des études : 1 an 

Bac + 5

Ingénieur 2iE / Master :
• Ingénierie avec 4 options : Eau et Assainissement,

Environnement, Energie et Génie des procédés industriels,
Génie Civil et Mines

Niveaux d’entrée : Bachelor en Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement, Diplôme d’ingénieur des travaux, Maîtrises 
universitaires scientifiques ou 4ème année d’enseignement supérieur*
Durée des études : 2 ans

Masters spécialisés :
• Water, Sanitation and Hygiene (WASH Humanitaire) / Génie 

Sanitaire et Humanitaire
• Gestion Durable des Mines

Niveaux d’entrée : Master, diplômes d’ingénieur de Conception, DEA 
Durée des études : 1 an

MBA Management Eco-Innovation
Niveaux d’entrée : Master, diplômes d’ingénieur de Conception, DEA 
Durée des études : 7 mois

Bac + 8

Doctorat en Sciences de l’Eau et de l’Environnement
Niveaux d’entrée : Master, diplômes d’ingénieur de Conception, DEA 
Durée des études : 3 ans

Formation en présentiel
Bachelor • Master • Doctorat

Agréée par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
l’offre de formation à distance s’adresse aux professionnels.

Inscription en ligne sur : www.2ie-edu.org

Des diplômes de niveau international
Eau  .  Environnement  .  Énergie  .  Génie Civil/Mines

2iE est certifié ISO 9001 : 2008
par Veritas Bureau Certification
NF EN ISO 9001 : 2008

Pour plus d’informations sur les formations, contactez : desa@2ie-edu.org
Tél. (+226) 50 49 28 00  •  Fax : (+226) 50 49 28 01  •  Fondation 2iE - 01 BP 594 Ouagadougou 01



Carrefour d’expériences entre le                    secteur 
privé et le monde académique, l’Institut d’Afrique a 
pour  vocation de contribuer à mettre en adéquation les 
formations proposées par les établissements 
d’enseignement et les besoins en compétences profession-
nelles des économies africaines.  

En prenant part aux Journées Entreprises de 2iE, l’Institut 
d’Afrique veut associer les étudiants à sa réflexion sur 
l’évolution des conditions d’accès au marché de l’emploi.

L’Institut d’Afrique organise lors des JE une table-ronde 
intitulée « La réalité du marché de l’emploi africain : 
regards croisés des étudiants et des employeurs »,         
qui se tiendra le 14 juin à 17h. Animé par                      
Christine Heuraux, vice-présidente de l’Institut 
d’Afrique, ce débat fera intervenir des représentants du 
secteur privé et du monde de l’enseignement, une repré-
sentante élue des étudiants de 2ie et un jeune professionnel 
récemment diplômé de cet établissement. 

L’Institut d’Afrique souhaite faire de cet                
évènement un véritable lieu d’échange 
entre les intervenants et le public. Dans 
ce domaine, les expériences, les             
parcours, les idées sont très diverses. 
Venez partager les vôtres lors de cette 
table-ronde et sur notre stand, tout au 
long des JE. 

L’Institut d’Afrique s’associe 
aux Journées Entreprises 2012 de 2iE
Table-Ronde du 14 Juin 2012, à 17h

L’Institut d’Afrique s’associe aux Journées Entreprises 2012 de 2iE

Carrefour d’expériences entre le secteur privé et le monde académique, l’Institut d’Afrique a pour               
vocation de contribuer à mettre en adéquation les formations proposées par les établissements 
d’enseignement et les besoins en compétences professionnelles des économies africaines.  

En prenant part aux Journées Entreprises de 2iE, l’Institut d’Afrique veut associer les étudiants à sa 
réflexion sur l’évolution des conditions d’accès au marché de l’emploi.

L’Institut d’Afrique organise lors des JE une table-ronde intitulée « La réalité du marché de l’emploi 
africain : regards croisés des étudiants et des employeurs », qui se tiendra le 14 juin à 17h.    
Animé par Christine Heuraux, vice-présidente de l’Institut d’Afrique, ce débat fera intervenir des 
représentants du secteur privé et du monde de l’enseignement, une représentante élue des 
étudiants de 2ie et un jeune professionnel récemment diplômé de cet établissement. 

L’Institut d’Afrique souhaite faire de cet évènement un véritable lieu d’échange entre les                           
intervenants et le public. Dans ce domaine, les expériences, les parcours, les idées sont très diverses. 
Venez partager les vôtres lors de cette table-ronde et sur notre stand, tout au long des JE. 

Table-Ronde du 14 Juin 2012, à 17h

Carrefour d’expériences entre le                    
secteur privé et le monde académique, 
l’Institut d’Afrique a pour  vocation de 
contribuer à mettre en adéquation les 
formations proposées par les établisse-
ments d’enseignement et les besoins en 
compétences professionnelles des écono-
mies africaines.  

En prenant part aux Journées Entreprises 
de 2iE, l’Institut d’Afrique veut associer les 
étudiants à sa réflexion sur l’évolution des 
conditions d’accès au marché de l’emploi.

L’Institut d’Afrique organise lors des JE une            
table-ronde intitulée « La réalité du 
marché de l’emploi africain : regards     
croisés des étudiants et des employeurs », 
qui se tiendra le 14 juin à 17h. Animé par 
Christine Heuraux, vice-présidente de 
l’Institut d’Afrique, ce débat fera intervenir 
des représentants du secteur privé et du 
monde de l’enseignement, une représen-
tante élue des étudiants de 2ie et un jeune 
professionnel récemment diplômé de cet 
établissement. 

L’Institut d’Afrique souhaite faire de cet 
évènement un véritable lieu d’échange 
entre les intervenants et le public. Dans ce 
domaine, les expériences, les parcours, les 
idées sont très diverses. Venez partager les 
vôtres lors de cette table-ronde et sur 
notre stand, tout au long des JE. 
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Nom / acronyme de l’entreprise :
DTP TERRASSEMENT 

Nom du Groupe d’appartenance :
BOUYGUES CONSTRUCTION

Domaines d’activités :
Travaux Publics

Pays dans lesquels l’entreprise est présente : 15

Nom et contacts du Responsable en charge 
du Recrutement et des stages :
M. Antoine FAVREAU

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise, Nom-
bre d’embauches prévues, Nombre de stagiaires recher-
chés, Profils Recherchés : Non communiqué

Coordonnées Siège :
CHALLENGER  - 1 Avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT



SOCIETE AFRICAINE 

D’ETUDES ET 

DE REALISATIONS

(SAER-EMPLOI)
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Nom / acronyme de l’entreprise : SOGEA-SATOM

Nom du Groupe d’appartenance : Groupe VINCI

Domaines d’activités : Construction (Route et Terrassement,
Génie civil, Travaux Hydrauliques, Bâtiment)

Pays dans lesquels l’entreprise est présente : Présence dans
une vingtaine de pays d’Afrique : Maroc, Mali, Bénin, Burkina
Faso, Guinée, Niger, Sénégal, Congo, Guinée Equatoriale,
Gabon, Burundi, Togo, Madagascar, Cameroun, République
Centrafricaine, Tchad, Tanzanie, etc.

Nom et contacts du Responsable en charge du 
Recrutement et des stages : Madame Cécile FAVRE 
www.sogea-satom.com rubrique Ressources Humaines

Postes à pourvoir au niveau de votre entreprise : Conduite 
des travaux (Route/Terrassement, Génie Civil, Hydraulique, Bâ-
timent) Suivi de chantier, Gestion du parc matériel, Mécanique des
engins de Travaux Publics, Qualité, Sécurité, Environnement

Nombre d’embauches prévues : 5

Nombre de stagiaires recherchés : 2

Profils Recherchés : Ecoles d’Ingénieurs, Bac + 2/3 en Travaux /
Mécanique / Qualité, Sécurité, Environnement.

Coordonnées Siège : SOGEA-SATOM - Groupe VINCI
2 rue Louis Blériot - 92 500 Rueil Malmaison - France



SOGEA-SATOM • SENEGALAISE DES EAUX • INTERPLAST GHANA • ACTION CONTRE LA 
FAIM • BANK OF AFRICA BURKINA • VERGNET HYDRO • JA DELMAS / BURKINA               
EQUIPEMENTS • CC3D • IGIP AFRIQUE • GROUPE FADOUL • CIRA MALI • DTP TERRASSE-
MENT  • SONABEL • ONEA • SIREA • AGENCE INTERGOUVERNEMENTALE PANAFRI-
CAINE (EAA) Burkina • TOTAL  • GROUPE HAGE.

BURKINA BAIL • FONDS D’APPUI AUX INITIATIVES DES JEUNES (FAIJ) • COGEB                    
INTERNATIONAL • COMPAGNIE GENERALE DES ENTREPRISES (CGE) • MATIERE • 
CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET D’ARTISANAT DU BURKINA (CCI-BF) • 
MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA • CFAO TECHNOLOGIES

Ils ont adhéré au Club Privilège JEntreprises de 2iE
et bénéficient de nombreux avantages !

Ne manquez pas le 14 juin 2012 à 10h30 la cérémonie 
officielle d’intronisation des nouveaux membres du Club :

Lieu : amphithéâtre 2iE – Ouagadougou

Pour plus d’informations, contactez : j.entreprise@2ie-edu.org 

Société de droit burkinabè ayant
pour objet principal l’exploitation 
et la commercialisation de l’or, 
Essakane SA appartient à 90 % 
à IAMGOLD Corporation, société
canadienne et à 10 % à l’Etat 
Burkinabè.

Entrée en production depuis le 
16 juillet 2010, les ressources
connues de la mine d’or Essakane
sont présentement de 4.0MOZ
soit 130 tonnes d’or. 

La mine emploie aujourd’hui 
autour de 1800 burkinabè et 
130 expatriés.

« Engagement envers ZERO 
Incident » 

Essakane SA est la première 
société minière au Burkina Faso
qui soit certifiée ISO 14001 et
OHSAS 18001. Ces deux certifi-
cations internationales reflètent la
volonté d’excellence d’Essakane
SA en matière de système de 
management environnemental et
santé-sécurité au travail. 

«Développement Durable »

Essakane SA soutient le dévelop-
pement social des communautés
locales sur différents projets :

Programme de restauration de
terres agricoles et de pâturages

Programme hydraulique d’eau
potable (forages et système 
d’alimentation en eau simplifié)

Programme éducation, alphabé-
tisation (soutien financier et 
matériel, bourses scolaires)

Programme sécurité alimentaire
(jardins maraichers, pisciculture,
riz)

Programme formation des jeunes
pour favoriser leur employabilité 
à la mine 

Programme VIH/SIDA et lutte
contre le paludisme 

Programme désenclavement
routier (aménagements de pistes
et de ponts),

Programme environnement de
recyclage et de protection de la
biodiversité (forêts villageoises) 
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Membres (administration)

Sarah OUEDRAOGO Présidente du Comité - Chargée 
de Coordination des partenariats entreprises

Salimata SPINATO Enseignante – 
Responsable du portail Entreprises

Philomène BADO Assistante Direction Technopôle

Djim DOUMBE DAMBA Enseignant – Responsable 
de la pépinière entreprise

Frédéric TRAORE Enseignant d'Economie, de Gestion 
et de Management

Mady KOANDA Conseiller - Responsable de la Business School
et du MBA Management Eco-innovation

Ramata BADOLO Chef de service logistique et facturation

Pr François TSOBNANG Conseiller scientifique
Chef d’UTER ISM

Aminata NDIAYE Enseignante - Chef du laboratoire de langues

Sébastien GNOUMOU Chef du service transport 
et Chef de site

Bibiane ZONGO Chef du Service Stocks et Immobilisations

Marcellin Kouakou KOFFI Ingénieur de recherche

Thiam SINA Ingénieur informaticien, chargé du volet insertion
professionnelle Etudiants

Elodie HANFF Chargée de l'Entrepreneuriat Responsable 
et de l'Innovation 

Mariam GUINDO Chargée de mission - Mali

Joseph TO Webmaster

Philippe ZONGO Enseignant

Serge YANOGO Enseignant – Webmaster

Salia KONE Protocole

Blaise BAMA Responsable sécurité

Ephrem TIEMTORE Chargé du Modèle Economique 
et Financier

Karen ROUSSEAU Chargée de mission Suivi et 
Evaluation de Projets

Mériem KELLOU Chargée de mission - France et Europe

Jean Marie MINKOULOU Chargée de mission - Afrique Centrale

Daouda SANGUISSO Enseignant

Membres (étudiants)

Fisseynou Diawara Président de l’Association des étudiants

Yaovi Edem BAITE Responsable « Accueil et 
Relations Extérieures »

St-Cyr SOUMBA Responsable « Logistique »

Augustin MBABY Responsable  « Communication »

Amélie KOUSSE Responsable  « Enquêtes »

Armel MANDENG NYOBE Maitre de cérémonie

Elodie BLEU Présidente AFEIS

Edwige GAMPINI Maitre de cérémonie 
membre active du 2iE Leader’s Club

Léandre ONADJA Membre 2iE Leader’s Club

Conception et réalisation de la maquette

Sous la supervision du Directeur Général et du Directeur du Technopôle 2iE.

Site dédié : http://journees-entreprises.2ie-edu.org 
Mail : j.entreprise@2ie-edu.org 
Téléphone : + 226.50.49.28.00

Les prochaines JE auront lieu les 13 et 14 juin 2013 avec une pré journée le 12 juin

Contact des Journées Entreprises :






