
 

Résumé du CV 

M. Ibrahima Cissé  
Professeur Titulaire des Universités 

 

Coordonnateur-Adjoint Scientifique avec rang de vice-recteur depuis 2013 de la Deuxième 

Université de Dakar devenue Université Amadou Mahtar MBOW, Pr Cissé est né en septembre 

1961 à Dakar. Bachelier de la série C au lycée Malick Sy de Thiès, il poursuit ses études à 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar d’où il obtient une Maîtrise ès Sciences Physiques. Sa 

formation à l’Ecole Normale Supérieure de Dakar fut sanctionnée en 1988 par un Certificat 

d'Aptitude à l'Enseignement Secondaire ; c’est le début d’une carrière professionnelle riche et 

variée. 

Après une dizaine d’années de loyaux services dans l’enseignement secondaire de 1988 à 

1998, Professeur de Sciences Physiques au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall (ex lycée 

Faidherbe) de Saint-Louis, au Lycée mixte Maurice Delafosse et  au lycée Seydou Nourou Tall 

en qualité de Maître d’application, il entame à nouveau des études universitaires tour à tour à 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar puis à l’université Catholique de Louvain-la-Neuve 

(Belgique) et obtient le Diplôme d’Etudes Approfondies en Chimie Physique appliquée à 

l’énergie, la Thèse de Doctorat de 3e Cycle en Chimie inorganique, la Thèse de Doctorat d’état  

en Chimie inorganique,  mention très honorable avec les félicitations du jury. 

Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la 

Formation (FASTEF) de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar  Pr Cissè fut : 

 Chef de la subdivision de la recherche à la Direction de l’enseignement Supérieur 

 Responsable de la coopération internationale à la FASTEF.  

 Chef du Département de Sciences physiques de la FASTEF.   

 Assesseur de la FASTEF.  

 Membre de la commission de la recherche de l’UCAD.   

 Membre de la commission réforme de l’UCAD (Réforme LMD). 

 Chercheur dans le projet LYVA (Lycée Virtuel Africain). 

 Responsable de programme du projet de Formation à distance des Enseignants de 

l’Université Virtuelle Africaine. 

 Chercheur et point focal dans l’Agenda panafricain de recherche sur l’intégration 

pédagogique des TIC (PANAF). 

 Coordonnateur du programme de Formation à distance des vacataires et professeurs 

contractuels du Sénégal. 

Professeur Cissé est auteur de plusieurs publications en chimie inorganique et en sciences de 

l’éducation, en didactique de la chimie et dans le domaine des TIC.  

 

 


