
Tiefing Sissoko
L’EXCELLENCE UNIVERSITAIRE

Ti
ef

in
g 

Si
ss

ok
o

L’EXCELLENCE 
UNIVERSITAIRE

Penser les fondations 
d’une société d’experts pour le Mali
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Le moment est venu de prendre la pleine conscience 
d’un devoir de responsabilité face aux problématiques 
de la société malienne, de son système d’éducation, de 
son enseignement supérieur et de ses modalités pour 
l’autonomisation de la jeunesse.

Le moment est venu de bâtir une institution d’enseignement 
supérieur forte qui permettrait l’émergence de communautés 
d’experts pour résoudre les crises sporadiques et mieux 
penser les problèmes futurs. Le Mali a besoin de retrouver 
le chemin vers ses forces vives. Il peut y arriver en fondant 
l’espoir sur des universités radicalement orientées vers 
le progrès. Ce sont celles qui verront le jour à la suite de 
réformes nécessaires de l’enseignement supérieur.

Tiefing Sissoko est enseignant-chercheur en sciences de l’éducation à 
l’université des lettres et des sciences humaines de Bamako et enseignant 
dans plusieurs universités dont l’université Paris-Est Créteil et l’université de 
Poitiers. Il est directeur de la collection « Enseignement supérieur et sociétés 
africaines » chez L’Harmattan. Il est par ailleurs fondateur et président de 
Les Petits Stylos Fondation et également sélectionneur national de l’équipe 
malienne de judo. 
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