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JUNIA, la grande école d’ingénieurs des transitions, accélère son
internationalisation en Afrique de l’Ouest
JUNIA, la grande école d’ingénieurs née en 1885, à Lille, renforce son positionnement à
l’international. Forte de son excellence scientifique et de son expérience de l’enseignement
supérieur, adossée à ses diplômes d’ingénieurs historiques HEI, ISA et ISEN, JUNIA forme et
accompagne les Innovateurs Responsables de demain capables d’allier science et humanisme.
Pour répondre aux défis des grandes transitions, JUNIA prépare ses équipes et sa communauté
apprenante à trouver les solutions transdisciplinaires du futur désirable susceptibles d’allier
performance économique, responsabilité sociale et promotion de liens humains. Elargir son
portefeuille d’activités en France mais aussi à l’international est l’une de ses priorités stratégiques
phares, lui permettant ainsi d’organiser et de développer sa croissance.
JUNIA dispose de plus de 300 partenaires internationaux et développe chaque année la mobilité de sa
communauté en insufflant sur tous ses campus un état d’esprit et une approche « international at
home ». Forte de son implantation au Maroc, JUNIA est déjà présente au Cameroun, au Bénin et au
Ghana et renforce sa présence en Afrique de l’Ouest.
Aujourd’hui, JUNIA met en œuvre son partenariat initié en octobre 2020 avec BEM, le N°1 des Business
Schools en Afrique de l’Ouest, pour créer BEM SCHOOL OF TECHNOLOGY (BEM Tech) à Dakar. Elle
déploie également au Sénégal et en Côte d’Ivoire, des formations scientifiques et techniques issues de
ses trois diplômes ainsi que la signature d’une Convention d’alliance stratégique relative au
développement de ses programmes de formation.
L’Afrique de l’Ouest fait face à un manque impérieux de techniciens et d’ingénieurs pour couvrir les
besoins de ses acteurs économiques. Ainsi au travers de ce partenariat et des formations mises en
place, BEM et JUNIA répondent aux besoins des entreprises présentes au Sénégal et en Côte d’Ivoire.
Naitrons de ce partenariat une alliance stratégique avec BEM Abidjan et la création de BEM SCHOOL
OF TECHNOLOGY (BEM Tech) Dakar, qui ouvrira ses portes en octobre 2021 et proposera des
formations inédites dans 3 domaines clés : Informatique et Technologies Numériques, Bâtiment et
Travaux Publics, Energies. BEM Tech formera ainsi des technologues immédiatement opérationnels.
A la rentrée 2021, BEM Tech Dakar et BEM Abidjan proposeront le nouveau Bachelor en Sciences &
Technologies JUNIA, d’une durée de 3 ans. « Ce programme accessible avec un baccalauréat
scientifique, permettra aux étudiants de se spécialiser dans les domaines de l’informatique, du
numérique, du BTP et des énergies. A l’issue de ces 3 années, les étudiants pourront poursuivre leur
cursus en France, avec la possibilité d’intégrer les diplômes d’ingénieur JUNIA » précise Anne-Catherine
Guitard, Directrice Générale Déléguée au développement & à la transformation de JUNIA.

Durant la phase de commercialisation, les rencontres avec les entreprises sont primordiales pour
garantir l’employabilité des apprenants issus de ce partenariat et construire un futur désirable demain.
La conférence de presse de lancement BEM Tech Dakar se tiendra le lundi 31 mai à 11h au Pullman
et celle de l’alliance stratégique avec BEM Abidjan, le jeudi 3 juin à 11h30 à l’Hôtel Ivoire.
À PROPOS DE JUNIA
Depuis 1885, JUNIA porte des formations initiales - notamment les titres d’ingénieur HEI, ISA et ISEN
Lille -, des activités de recherche, des services de conseil aux entreprises et des formations continues.
Elle constitue aujourd’hui, avec ses 5 000 étudiants, l’un des premiers pôles d’enseignement supérieur
associatif privé d’Europe à but non lucratif. Junia, école des transitions, contribue aux grands enjeux :
nourrir la planète, développer la transformation numérique et industrielle, accélérer la transition
énergétique et urbaine, renforcer les technologies de la santé et du bien-vivre. JUNIA est membre de
l’Université Catholique de Lille. Chiffres clés : 5 000 étudiants / 27 000 diplômés / 5 diplômes / 450
salariés / 23 laboratoires de recherche (dont 4 avec le CNRS). https://www.junia.com/
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