PROGRAMME
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
A DISTANCE
Année 2011-2012

LES PARTENAIRES DU PROJET

Le CIFAD est un Centre de Formation à
Distance créé à Abidjan par le Réseau
des Universités des Sciences et Technologies des pays d’Afrique au Sud du Sahara (RUSTA) et dont le rôle est de mettre à la disposition des étudiants et des
salariés d’Afrique et d’ailleurs, un ensemble de ressources pédagogiques « en
ligne ». Ce centre est le fruit d’une coopération Nord-Sud remontant à plus
d’une quinzaine d’années.

Le RUSTA est un réseau d’Universités et d’Instituts d’enseignement supérieur d’Afrique qui se sont associés
pour mettre en commun leurs capacités d’enseignement et de recherche. Il
regroupe actuellement seize entités,
dont l’Université des Sciences et
Technologie de Côte d’Ivoire, l’Université des Sciences et Technologies
du Bénin, l’Université des Sciences
et Technologies du Gabon et le
Consortium pour le Management de
la Recherche Fondamentale et Appliquée en Afrique au Sud du Sahara
(COMREFAS).

Ces deux institutions se sont associées pour diffuser leurs programmes de formation, dans des domaines
variés tel que l’Economie, la Gestion, l’Electronique, les Télécommunications, le Génie Civil et Minier.
Les programmes 2011 - 2012 sont proposés en langue française aux étudiants et stagiaires de formation
professionnelle d’Afrique et d’ailleurs, avec plusieurs centres de regroupement des participants à Abidjan,
à Lomé, à Cotonou et à Libreville.

UNE AUTRE FACON D’ETUDIER

L’ENSEIGNEMENT
« SEMIPRESENTIEL »

La pédagogie « semi-présentielle » associe un suivi à distance à partir d’un matériel pédagogique disponible « en
ligne », et des cours en « présentiel » en fin de semaine ou
aux cinq derniers jours du mois pour ceux qui le désirent.

La partie « à distance » permet d’accéder aux différents
cours en ligne. Des QCM sont proposés, soit à la fin de
chaque chapitre, soit à la fin d’un cours. On trouve également, pour chaque matière, des énoncés de devoirs avec leur corrigé. Les participants peuvent poser
leurs questions sur le forum de chacun des cours.
La partie « présentielle » consiste en des séances de regroupement, organisées
en fin de semaine ou à la fin de chaque mois.
Cette pédagogie permet aux participants de mener de front une activité professionnelle et la formation. Pour les apprenants ne disposant pas de connexions
« internet », la consultation des cours et du matériel pédagogique « en ligne »
pourra se faire à partir des centres du CIFAD d’Abidjan, de Lomé de Cotonou et
de Libreville. Ils pourront également recevoir des supports de cours par courrier
à leur adresse ou sur matériels électroniques.

Les programmes
de
formations

Les diplômes
préparés

Tous les programmes pour l’année 2011-2012 sont proposés par les universités
partenaires du RUSTA. Pour la plupart, ils sont habilités par le Conseil Africain
et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).
Ils couvrent à la fois les formations tertiaires et des formations technologiques et
industrielles de premier cycle (DUT, BTS, licence 1 et 2) ainsi que des programmes de second cycle (Licence 3, Master 1 et 2 et les études d’ingénieurs) dans de
nombreuses spécialités tertiaires, technologiques et industrielles.
Ces différentes formations sont offertes dans les six UFR (Unités de Formations
et de Recherche du RUSTA)

Le tableau ci-dessous donne par UFR les différents niveaux de diplômes préparés
dans les Universités et Instituts du RUSTA. La présentation est faite en suivant la
structure LMD en vigueur dans les universités des pays de l’Union Européenne.
LICENCE
FACULTES

MASTER

Licence Licence Licence
1
2
3

Master
1

Master
2

Lettres, Arts et Sciences Sociales

X

X

X

X

X

Sciences de Gestion

X

X

X

X

X

Sciences Economiques

X

X

X

X

X

Sciences Fondamentales et Appliquées

X

X

X

X

X

Sciences Juridiques Administratives et Politiques

X

X

X

X

X

DUT et BTS
INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE

Cycle d’ingénieurs

Année
1

Année
2

Bac + 3

X

X

Licence Pro

Bac + 4

Bac + 5

Ingénieur 2

Ingénieur 3

Ingénieur 2

Ingénieur 3

Spécialité
Tertiaires

Ingénieur 1
Technologiques et Industrielles

X

X

Licence Pro
Ingénieur 1

Pour obtenir la liste des diverses spécialités et options des différents diplômes,
sur le site : cliquer sur le bouton « Les inscriptions » et procéder comme suit :
1 - Choisir l’UFR
2 - Choisir le centre de formation et cliquer sur « envoyer »
3 - Choisir le niveau du diplôme (Licence 2 etc…) et cliquer sur « envoyer »
4 - Choisir la spécialité dans la liste proposée.

Les conditions
d’accès aux différents
cycles

La validation
de votre expérience
VAP

•

BTS
Ouvert aux titulaires d’un Baccalauréat ou un équivalent.

•

DUT
Ouvert aux titulaires d’un Baccalauréat après réussite à un test d’entrée
(QCM + dissertation)

•

LICENCE 3 / INGENIEUR 1
Ouvert aux titulaires d’un Diplôme de niveau Bac + 2 et après réussite à un
test d’entrée et un entretien.

•

MAITRISE / MASTER 1 / INGENIEUR 2
Ouvert aux titulaires d’une Licence et après réussite à un test d’entrée et un
Entretien.

•

MASTER 2 / INGENIEUR 3
Ouvertes aux titulaires d’une Maitrise, d’un Master 1 ou d’un Ingénieur 2 et
après réussite à un test d’entrée et un entretien.

Pour de nombreux salariés d’entreprises privées ou publiques, l’accès à la préparation d’un diplôme qui leur donnera la reconnaissance académique et de leur position dans l’entreprise, est parfois empêché par le fait qu’ils ne disposent pas des
diplômes requis.
Les programmes du CIFAD permettent ce que dans de nombreux pays du Nord, et
en particulier en France, on appelle la Validation des Acquis Professionnels
(VAP). Titulaire d’un Bac + 2 avec cinq ans d’expérience à un niveau « Cadre »,
pourra vous permettre d’entrer dans un programme de Master 1, même si vous
n’avez pas de diplôme de Licence. De la même façon, l’entrée en Master 2 pourra
être envisagée avec une Licence et six années d’expérience à un niveau « Cadre ».
La demande de Validation des Acquis se fait au moment du dépôt de dossier
d’inscription. Le candidat est alors convoqué pour faire le point sur sa situation
professionnelle.

Le stage

La sanction des
études

Un stage de huit semaines au moins dans une entreprise ou autre organisation est
obligatoire à la fin des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème années. A cet effet, l’Incubateur Régional d’Afrique de l’Ouest (IRAO) a conclu un accord de partenariat avec le CIFAD et ses Institutions Partenaires pour aider à l’immersion et à l’insertion des
jeunes qui le désirent.

Les formations sont sanctionnées par des diplômes délivrés sous le sceau des universités partenaires et/ou habilitées par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).

Filières

Les tarifs des
inscriptions

Frais d’Inscription

Frais de
Formation

Montant
Total

Aides Financières
Fondation
RUSTA

Reste à la
charge de
l’étudiant

BTS

1ère Année
2ème Année

50.000

750.000

800.000

400.000

400.000

DUT

1ère Année
2ème Année

50.000

850.000

900.000

450.000

450.000

INGENIEURS 1
LICENCE 3

100.000

1.600.000

1.700.000

800.000

900.000

INGENIEURS 2
MASTER 1

100.000

1.800.000

1.900.000

900.000

1.000.000

INGENIEURS 3
MASTER 2

100.000

2.000.000

2.100.000

900.000

1.200.000

MASTER Français

100.000

3.500.000

3.600.000

1.000.000

2.600.000

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS DIVERSES : Nous consulter pour les tarifs
Tarifs en vigueur au 01.07.2011 et exprimés en Franc CFA. Les aides fournies par le RUSTA
ne peuvent être cumulées avec celles obtenues auprès d’autres Institutions.

CIFAD - ABIDJAN :
Les dates des
rentrées

11 BP 1565 Abidjan 11, Côte d’Ivoire
Tél : (00 225) 45 12 87 40 - 20 21 29 45

CIFAD - LOME :
B.P. 30219 Lomé, Togo
Bd Jean Paul II Noukafou
Tél : (00 228) 838 66 04 - 011 62 49 - 530 00 70

CIFAD - COTONOU :
03 BP 2332 Cotonou, Bénin
Tél : (00 229) 21 33 60 10 - 95 41 32 00

CIFAD - GABON:

Du 13 au 15 octobre 2011
Du 23 au 25 janvier 2012

Du 13 au 15 octobre 2011
Du 23 au 25 janvier 2012
Du 17 au 18 octobre 2011
Du 23 au 25 janvier 2012

BP 16374 Libreville , Gabon
Tél : (00 241) 04 26 03 22

Les contacts

Du 10 au 12 octobre 2011
Du 26 au 28 janvier 2011

http://www.cifad.eu
Pour toute question liée à la scolarité

Pour toute question liée à la pédagogie

cifad.scolarite@gmail.com

cifad.pedagogie@gmail.com

Pour toute question liée aux aides

Pour toute autre question

cifad.direction@gmail.com

cifad.op@gmail.com

CIFAD – DIRECTION GENERALE
11 BP 1565 ABIDJAN 11
CÔTE D’IVOIRE

Tél : (00 225) 20 21 29 45 ou 45 12 87 40 ou 49 40 02 31
Email : cifad.scolarite@gmail.com

