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Depuis peu, l'Afrique s'éveille à l'innovation dans le champ du management. Les pays anglophones, notamment
l’Afrique du Sud, ont pris conscience de la nécessité d'orienter les institutions de formation vers la création de
savoir et ne plus se limiter à la simple transmission de contenu. Avec un certain retard, mais avec la volonté de
progresser rapidement, l'Afrique francophone relève aujourd'hui le déﬁ de l'innovation au sein des Grandes
Ecoles de Management.
Dans cette perspective, la recherche au sein de BEM Dakar s'inscrit dans le temps et l'espace. Dans le temps, car
la production et la diffusion du savoir ne s'improvisent pas. La détermination stratégique se conjugue avec des
choix politiques forts, comme le recrutement d'un corps professoral de haut niveau et une gestion des professeurs
équilibrée entre la pédagogie et la recherche. Dans l'espace, car la création intellectuelle résulte, non seulement
d'intuitions "géniales", mais également de la capacité des professeurs à comprendre les enjeux de la recherche qui
Dr. Pape Madické Diop,
se déﬁnissent aujourd'hui au niveau global.
L'organisation du 1er Colloque International les 26 & 27 mars, sur le thème "Emergence & Financement : un dialo- Président Directeur Général
gue multidisciplinaire pour appréhender une vision durable du développement", permet à BEM Dakar d'encouraBEM Dakar
ger la recherche sur le continent africain en favorisant une production originale et en proposant une diffusion large.
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BEM Dakar est une institution d’enseignement supérieur privé, basée au Sénégal. Elle a pour vision stratégique de devenir la Business School de référence en Afrique.
L’équipe de recherche de BEM Dakar est composée de chercheurs locaux et internationaux, avec comme
axe de recherche majeur l’innovation et le développement. Dans cette perspective l’innovation tient compte
de l’analyse des dynamiques de création et de développement d’entreprises (PME, Grandes entreprises
ou ﬁliales internationales) dans une démarche de développement durable. Ici les stratégies de réduction de
la pauvreté et d’empowerment des femmes sont importantes. Le développement multidimensionnel
croise les effets de l’économie, des dynamiques sociales et la gestion de l’environnement.
L’axe de recherche identiﬁé permet de croiser des analyses transdisciplinaires et multidisciplinaires des
champs du management, de la gestion, des sciences territoriales et du développement en général.
Les recherches sont développées en collaboration avec des partenaires internationaux comme Kedge BS ou le CNAM, et des universités
nationales (UGB et UCAD). Les chercheurs de BEM Dakar, acteurs locaux et les partenaires du développement, permettent de penser des outils
d’aide à la décision pour l’élaboration des politiques de développement plus efﬁcaces, plus inclusives et adaptées aux réalités africaines.
Dans le cadre de nos partenariats universitaires, nous recevons fréquemment, des intervenants internationaux qui participent activement
aux différents projets de recherche de Bem Dakar. Ainsi; nous organisons des séminaires de recherche entre chercheurs et également des
conférences sur des thèmes répondant aux problématiques de la direction de la recherche.

Calendrier des évènements

Dakar, 26 & & 27 mars - 1er Colloque International

Conscients du rôle et de l’importance de la recherche pour le développement des échanges Sud-Sud et
Nord-Sud, BEM Dakar a décidé de lancer son 1er colloque international les 26 et 27 mars 2015 sur
la thématique :« Émergence et Financement : un dialogue multidisciplinaire pour appréhender une
vision durable du développement »
Si la recherche concourt incontestablement à l’acquisition de connaissances nouvelles et à l’enrichissement
des formations, les travaux de recherche ont également une ﬁnalité économique. Pour les opérateurs
économiques, publics ou privés, les activités de recherche permettent de s’appuyer sur un système
anticipatif des tendances et des attentes « Usagers – Clients » aﬁn de déﬁnir produits et services de demain.
En ce sens, la recherche éclaire les décisions stratégiques du développement. Pour la communauté scientiﬁque, c’est aussi l’occasion de s’impliquer dans l’émergence de nouvelles idées, de nouveaux domaines
d’expertise, de concepts et de méthodologies. La recherche et ses implications (partenariats, laboratoires,
applications concrètes, notamment) deviendront à terme un levier d’attractivité pour les entités qui les portent.
Ces réalités sont d’une particulière acuité en Afrique : source d’inspiration et donc d’innovation, la recherche
participe directement à la compétitivité de nos pays et de notre continent.
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