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BEM Dakar a su s'imposer en quelques années comme un acteur important dans le paysage des écoles de commerce
francophones africaines. L'excellence de ses formations est reconnue par l'ensemble des acteurs : les entreprises recrutent les
diplômés pour leur savoir, savoir-faire et, surtout, leur savoir-être ; les pouvoirs publics reconnaissent la qualité des formations en
délivrant les meilleurs visas (CAMES, par exemple) ; le monde universitaire international voit dans BEM Dakar un partenaire
sérieux (partenariats d'échanges d'étudiants avec la France, les USA, la Chine et le Ghana, pour ne citer que quelques
exemples). L'enjeu des prochaines années pour BEM Dakar est de se hisser au niveau des meilleures institutions internationales
de management. Pour cela, BEM Dakar s'est engagée dans une véritable révolution intellectuelle en devenant une école qui
crée du savoir, et qui ne se limite pas à répéter ce que d'autres disent. La lettre de la recherche de BEM Dakar s'inscrit dans ce
mouvement. Elle a pour vocation de faire savoir ce que l'Ecole fait en matière de contributions intellectuelles. Elle vous informera
sur nos conférences ouvertes à un large public, sur les projets de recherche développés au sein de l'Ecole, sur les publications
de ses professeurs et sur l'ensemble des apports de BEM Dakar à la communauté académique et professionnelle, au niveau
national et international.

Conférence sur la Supply Chain animée par M. Favre-Bertin

Dr. Pape Madické Diop,
Directeur Général BEM Dakar

Dakar, 27 Mars 2014

Insight Knowledge Seminar

Le département de recherche de BEM a procédé au lancement d’un nouveau rendezvous mensuel de la recherche. Cette première rencontre, qui avait pour thème
« Améliorer sa marge bénéﬁciaire par l’excellence de sa Supply Chain », a eu lieu sur le
site de BEM le 27 mars 2014. Monsieur Michel Favre-Bertin, professeur de Supply
Chain Management à Kedge Business School et intervenant dans notre master en
Supply Chain, ancien directeur des relations fournisseurs chez Renault, nous a fait
l’honneur d’être l’animateur de cette première conférence.
La Supply Chain, qui n’est pas de prime abord un sujet qui intéresse le néophyte, a été
présentée de façon très originale. En effet, en partant des bases du calcul des coûts, le
professeur Favre-Bertin a su convaincre un public venu nombreux du rôle essentiel que
peut jouer une bonne Supply Chain dans la performance d’une entreprise.

Séminaire sur la méthode des cas animé par Mme Valérie Barbat
BEM DAKAR ADOPTE LA METHODE DES CAS

Dakar, 28 Mars 2014

Du 24 au 28 mars 2014 s’est tenu dans les locaux de BEM un séminaire sur la
méthode des cas. Ce séminaire a été animé par une sommité de la question : Valérie
Barbat de KEDGE BS et intervenante à BEM Dakar
http://www.kedgebs.com/fr/professeurs/barbat-valerie. Ces cinq jours de travail
intense ont été pour nos enseignants une opportunité de consolider leurs acquis en
matière de méthode des cas. En effet, après avoir abordé l’intérêt pédagogique que
représente l’enseignement par les cas, la professeur Barbat a présenté de façon
détaillée les techniques d’animation de cas. De plus, nos enseignants et chercheurs
ont reçu lors de ce séminaire une formation approfondie aux techniques de rédaction
de cas (les différents types d’approche, les astuces pour maximiser ses chances d’être
accepté par la Centrale des Cas…).
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