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Journée d’études autour du Sénégal 
Université Rennes 2, LiRIS EA 7481 

ManaGlobal et Erasmus + 
20 juin 2022 

De 10 h à 16 h30 
Salle N 104 

Le matin 
10 h : Doctorant : Yaya Kamagate : Changements et mises en œuvre des nouveaux 

modes de management et d’organisation du travail à l’ère de la quatrième révolution industrielle 
: une première approche du cas de Dakar 

10 h 30 : Doctorant : Paul Mamba Diédhiou : Auchan au Sénégal : entre controverses et 
logiques d'appropriation 

11 h : Masterisant : Yaya Diouf : L’employabilité des jeunes via le numérique au 
Sénégal. 

11 h 30 : Doctorant : Dadié Kouame Jacob :  Les activités organisationnelles des PME 
à l’épreuve du processus de formalisation et d’accompagnement institutionnel dans la région 
de Dakar au Sénégal 

12 h : Doctorante : Maimouna Thior : Trois niveaux d’engagement féministe au Sénégal 
12 h 30 : Doctorant : Babacar Camara : La Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), 

quel impact sur l'économie de l'Afrique Subsaharienne à partir d’un exemple concret 
 

Pause : 13 h à 14 h 
 
Après-midi  

14 h : Mcf HDR Ababacar Seydi Dieng : Mesure et déterminants de l’inclusion 
financière au Sénégal : une analyse à partir des données de la demande et COVID-19 : 
Expériences et résilience économique au Sénégal 

14 h 45 : Mcf Priska Manga : COVID 19 à Tambacounda : perceptions et mesures 
barrières pratiquées par les élèves durant la reprise des cours de l'année scolaire 2020 

15 : 30 Prof. Moustapha Tamba : L’africanisme de l’antiquité à nos jours 
16 h 15 : Conclusion de la Journée : Mcf Diadié Diaw et Prof. Ulrike Schuerkens   


