Q
Que faire après les Bacs :
Sciences Economiques
(TSEco),
Comptabilité-Finance (CF)
et
Gestion-Commerce (GCO) ?

3 questions pour tout savoir :
A quelles conditions ?
Pour quels débouchés ?
Quels contenus de formation ?

Liste des formations accessibles par établissement
Etablissement
UNIVERSITE DES SCIENCES
SOCIALES ET DE GESTION DE
BAMAKO
Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion

Conditions d’accès
Frais
Sans concours pour les néo - Frais d’inscription : cinq mille
bacheliers de moins de 26
(5000) FCFA ;
ans.
- Frais de remise de la carte
d’étudiant : mille (1 000) FCFA.

LICENCE EN ECONOMIE
Descriptif de la formation
La licence en économie est une filière généraliste. Elle demande de bonnes capacités
d'abstraction. Elle aborde le fonctionnement d'une économie (macroéconomie), analyse le
comportement des acteurs économiques (microéconomie), étudie l'organisation des marchés
et le rôle de l'État. L'acquisition des outils de l'économiste (mathématiques, statistiques,
informatique) contribue à la professionnalisation de la formation. La licence d'économie
permet d'acquérir un savoir académique, base incontournable des études supérieures.
L'insertion professionnelle est également possible directement après la licence. Les
spécialistes formés sont recherchés dans les entreprises industrielles et commerciales, les
banques et institutions financières ainsi que dans différents ministères et dans les collectivités
territoriales. Les organisations internationales et les ONG constituent aussi un débouché
naturel.
DEBOUCHES :
• Administration publique ;
• Banque ;
• Assurance ;
• Industrie et Commerce ;
• Cabinet d’expertise comptable ;
• Enseignement.

LICENCE EN GESTION
Descriptif de la formation
La licence en gestion est une filière généraliste qui permet, en 3 ans, de découvrir toutes les
facettes de la gestion de l’entreprise. Elle entend donner une solide formation de base à la
gestion. Les enseignements dispensés permettent l'acquisition des connaissances et
compétences nécessaires à la poursuite d'études en master dans les divers domaines de la
gestion d'entreprise. L'insertion professionnelle est également possible directement après la
licence sur des métiers variés.
DEBOUCHES :
• Administration publique ;
• Cabinet d’audit ;
• Entreprises industrielles ;
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•
•
•

Petites et Moyennes Entreprises ;
Banque ;
Assurance, etc.

LICENCE PROFESSIONNELLE EN ASSURANCE BANQUE FINANCES
Descriptif de la formation
Les objectifs de la licence professionnelle Assurance, Banque, Finances visent l’acquisition
de compétences directement opérationnelles dans les emplois du secteur, tant dans la maîtrise
technique que dans l’appréciation de l’environnement de l’entreprise. A l’issue de cette
formation, le diplômé est capable d’appréhender les mécanismes économiques et financiers en
matière bancaire, de comprendre les mécanismes de communication et d'action commerciale
en milieu bancaire, et de maîtriser les outils mathématiques, informatiques et linguistiques
nécessaires à sa pratique professionnelle.
DEBOUCHES :
• Banque ;
• Assurance ;
• Agence de courtier ;
• Entreprises ;
• Organisations internationales, etc.
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Etablissement
UNIVERSITE DES SCIENCES
SOCIALES ET DE GESTION DE
BAMAKO
Institut Universitaire de Gestion (IUG)

Conditions d’accès
Sur concours pour les néo bacheliers de moins de 26
ans.
-

Frais
Frais d’inscription : cinq mille
(5000) FCFA ;
Frais de remise de la carte
d’étudiant : mille (1 000) FCFA.

LICENCE PROFESSIONNELLE EN CREATION ET GESTION D’ENTREPRISE
Formation non accessible aux bacheliers de la série Gestion commerce - GCO.
Descriptif de la formation
La Licence Professionnelle Création et Gestion d’Entreprise vise à former des entrepreneurs
et des gestionnaires de PMO. Pour pouvoir créer leur entreprise, reprendre une activité
existante ou travailler au sein d’une PME-PMI, les étudiants sont formés à l’entrepreneuriat :
connaissance et gestion de l’environnement, processus de création d’entreprise, capacités à
monter un plan d’affaires et à créer un réseau d’affaires.
Cette licence contient les options suivantes :
- Finances – Comptabilité (FC) ;
- Informatique de Gestion (IG) ;
- Gestion Logistique et Transport (GLT) ;
- Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA).
DEBOUCHES :
• Collaborateur dans les Petites et Moyennes Organisations (PMO) ;
• Créateur d’entreprise ou développeur d’activités économiques ;
• Comptable d’entreprises et de sociétés ;
• Gestion d’entreprise ;
• Gestion Logistique et Transport.

LICENCE PROFESSIONNELLE ORGANISATION ET GESTION DES
ORGANISATIONS
Formation non accessible aux bacheliers de la série Sciences économiques -TSECO.
Descriptif de la formation
Cette licence contient les options suivantes :
- Assistant de Gestion (AG) ;
- Gestion des Ressources Humaines (GRH) ;
- Hôtellerie et Tourisme (TC).
En pratique, c’est la mise en synergie des compétences, des situations, de l’environnement et
des technologies, en vue d’atteindre les objectifs concurrentiels par l’innovation dans un
contexte de mondialisation des marchés.
Il s’agit par conséquent de former des cadres moyens capables de faire la synthèse entre
plusieurs fonctions de l’organisation, de gérer les ressources humaines, de piloter un projet et
de développer une culture d’intelligence économique au sein de l’entreprise.
DEBOUCHES :
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•

Analyste de gestion ;
Responsable Contrôle de gestion ;
Responsable en Organisation ;
Adjoint à la Direction d’une PME-PMI ;
Adjoint des Services Comptables et Financiers ;
Assistant RH spécialisé dans la gestion Prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) ;
• Gestionnaire du centre de profit ;
• Chargé d’insertion.

LICENCE PROFESSIONNELLE EN SCIENCES ET TECHNIQUES
COMMERCIALES
Descriptif de la formation
Cette licence contient les options suivantes :
- Techniques de Commercialisation (TC) ;
- Commerce International (CI).
Cette spécialité vise à former de futurs managers commerciaux capables de développer les
ventes de produits et de services complexes. Les titulaires d’une licence en Techniques
commerciales peuvent prétendre aux postes d’attaché commercial, technico-commercial, de
conseiller de clientèle, de téléconseiller, d’agent d’accueil.
DEBOUCHES :
• Attaché commercial ;
• Technico-commercial ;
• Conseiller de clientèle ;
• Téléconseiller ;
• Agent d’accueil.
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Etablissement
INSTITUT NATIONAL DE
JEUNESSE ET DES SPORTS

Conditions d’accès
LA Sur concours pour les néo bacheliers de moins de 26
ans.
-

Frais
Pour les néo bacheliers maliens
REG et CL : 5000 FCFA ;
Frais de remise de la carte
d’étudiant : mille (1 000) FCFA.

LICENCE PROFESSIONNELLE SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES
SOCIO-EDUCATIVES
Descriptif de la formation
Cette licence professionnelle permet aux étudiants investis dans les sciences humaines et les
sciences sociales d’acquérir rapidement, en conjuguant théorie et pratique, une qualification
professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale.
Les titulaires exerceront les nouveaux métiers de l’intervention sociale axés sur la
compréhension et l’application du programme d’accompagnement de la personne en
intégration sociale et en développement personnel. Spécialité accompagnement et insertion :
l’objectif de cette formation est de professionnaliser les futurs conseillers en insertion qui
seront chargés d’accompagner un public inscrit dans un parcours d’insertion
socioprofessionnelle
.
DEBOUCHES :
• Fonction publique ;
• Animation sociale et socio-éducative ;
• Animation et accompagnement scolaire ;
• Action sociale ;
• ONG.
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Etablissement
UNIVERSITE DES
LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES DE BAMAKO

Conditions d’accès
Sur test écrit pour les
néo
bacheliers
réguliers et irréguliers
de moins de 26 ans.

INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE

-

Frais
Inscription (obligatoires) : 25 000 FCFA ;
Pédagogiques (obligatoires) : Montant de
base 375 000 FCFA ;
Etrangers (toutes catégories confondues) :
675 000 FCFA ;
Frais de remise de la carte d’étudiant :
mille (1 000) FCFA.

LICENCE PROFESSIONNELLE COMMUNICATION DES ORGANISATIONS
Descriptif de la formation
La licence professionnelle Communication des Organisations a pour objectifs de former des
cadres destinés aux métiers de la communication, doter les étudiants de compétences leur
permettant d’exercer en tant que responsables dans les domaines de la communication et des
relations publiques, fournir au milieu économique des cadres hautement qualifiés dans le
domaine de la communication organisationnelle.
DEBOUCHES
• Services clientèles ;
• Services d’administration générale ;
• Communication événementielle ;
• Relations publiques ;
• Communication interne et externe ;
• Animation de communauté virtuelle.
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Etablissement
CENTRE DE
FORMATION ET DE
PERFECTIONNEMENT
EN STATISTIQUE CFPSTAT

Conditions d’accès
Sur concours pour les néo bacheliers de moins
de 26 ans.

Frais
Néo bacheliers de moins de 26 ans admis sur
concours :
 Frais de traitement des dossiers : 5 000
FCFA ;
 Frais d’inscription 15 000 FCFA ;
 Frais de remise de la carte d’étudiant : mille
(1 000) FCFA.

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE - ADJOINT TECHNIQUE DE LA
STATISTIQUE
Descriptif de la formation
Les Adjoints Techniques sont des cadres d'application qui ont pour rôle la production
statistique et l'encadrement des enquêteurs sur le terrain.
La formation s'étend sur deux années scolaires et comprend à la fois des cours théoriques, des
travaux dirigés. L'objectif de ce cycle est de donner aux élèves des connaissances de base sur
la méthode statistique et, surtout, de les familiariser au contrôle de la production statistique.
DEBOUCHES :
• Administration ;
• Bureau d’études ;
• Organisations publiques et parapubliques ou privées ;
• ONG.
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Etablissement
CONVERVATOIRE DES ARTS ET
METIERS MULTIMÉDIA-BALLA
FASSÉKÈ KOUYATÉ (CAMM-BFK)

Conditions d’accès
Pour les néo bacheliers
de moins de 26 ans
réguliers et candidats
libres : Sur concours
d’entrée.

Frais
Pour les néo bacheliers de moins de 26
ans et candidats libres :
Frais de candidature : 5 000 FCFA
Frais d’inscription : 35 000 FCFA
Frais de remise de la carte d’étudiant :
1 000 FCFA

LICENCE PROFESSIONNELLE EN ARTS PLASTIQUES
Descriptif de la formation
La licence professionnelle Arts plastiques vise à doter les étudiants de bases solides dans le
domaine des arts plastiques. Elle consiste actuellement à former les étudiants qui s’engagent
dans cette voie à une spécialité disciplinaire, en leur donnant les outils fondamentaux de ce
que l’on peut appeler les “sciences de l’art”, c’est-à-dire les éléments théoriques, mais aussi
pratiques (plastiques) relatifs aux sciences humaines et en particulier à l’art, notamment
contemporain.
DEBOUCHES :
• Enseignement ;
• Dessin et Design ;
• Médiation culturelle ;
• Administration ;
• Peinture et Sculpture ;
• Musée ;
• Cinéma et théâtre ;
• Décoration, graphisme et maquettisme.

LICENCE PROFESSIONNELLE EN DANSE
Descriptif de la formation
La Licence professionnelle Danse permet d’acquérir une solide culture chorégraphique par
l’intermédiaire de connaissances fondamentales, tant pratiques que théoriques, basées sur la
composition chorégraphique, les techniques de la danse contemporaine, les techniques de la
danse classique, les techniques de la danse traditionnelle, les fondamentaux des styles
scéniques, l’histoire de la danse.
DEBOUCHES :
• Danse et Chorégraphie ;
• Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives ;
• Animation d'activités culturelles ou ludiques ;
• Médiation sociale et facilitation de la vie en société ;
• Cinéma et théâtre ;
• Gestion de patrimoine culturel ;
• Evènementiel.
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LICENCE PROFESSIONNELLE EN DESIGN
Descriptif de la formation
Cette formation permet aux étudiants d’intégrer les équipes de concepteurs dans les agences
de design, les bureaux d'études ou les services de recherche et de développement dans les
entreprises. Ils assureront le lien en amont entre ces derniers, mais aussi en aval avec le
service production, le service qualité, le cartonnier et l'imprimeur. Le diplômé doit maîtriser
les aspects créatifs (les techniques du croquis, les méthodes de conception, le développement
de la créativité, la mise en volume, les logiciels de conception, le graphisme, les techniques
d'impression et l'ergonomie).
DEBOUCHES :
• Design industriel ;
• Artisanat ;
• Décoration d'espaces de vente et d'exposition ;
• Décoration d'objets d'art et artisanaux ;
• L’évènementiel ;
• Décor et accessoires de spectacle ;
• Edition ;
• Bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

LICENCE PROFESSIONNELLE EN MULTIMÉDIA
Descriptif de la formation
Cette licence forme aux métiers de la création/conception et de la réalisation de nouveaux
produits et services multimédia, à la fois pour l'entreprise, mais également pour le marché de
l'entreprise.
Le diplômé disposera de compétences transversales, lui permettant de s'intégrer dans une
équipe, de contribuer à un haut niveau de maîtrise, mais également (le cas échéant) de
diriger/gérer/piloter des opérations (de production), des projets ou sous-projets (de
conception) en entreprise. La licence professionnelle SIL Multimédia forme des
professionnels en communication et créations multimédia, averties des nouvelles
technologies, susceptibles d'intervenir à l'interface entre les spécialistes de l'informatique et
des réseaux, et les usagers des services.
DEBOUCHES :
• Agence de presse écrite ;
• Entreprises ;
• Evènementiel ;
• Animation de site multimédia ;
• Maison d’édition ;
• Cinéma et théâtre ;
• Agence de communication.
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LICENCE PROFESSIONNELLE EN MUSIQUE
Descriptif de la formation
La Licence professionnelle Musique repose sur un cursus dont les bases permettent l’entrée
dans la vie musicale professionnelle, en offrant un enseignement pratique (instrumental) et
théorique.
Elle offre l’opportunité à des étudiants venus d'horizons musicaux différents de prolonger et
d’approfondir leurs compétences musicales grâce à une réflexion musicologique actuelle,
adaptée à leur profil et à leurs objectifs professionnels. La liaison entre théorie et pratique de
la musique est au centre de la formation (ateliers de pratique musicale collective, créations,
histoire, analyse, écriture, etc.)
DEBOUCHES :
• Studios de production ;
• Enseignement ;
• Orchestres ;
• Industrie culturelle ;
• Entreprises du spectacle ;
• Agence de communication.

LICENCE PROFESSIONNELLE EN THÉÂTRE
Descriptif de la formation
La Licence professionnelle Théâtre vise à doter les étudiants de bases solides en théâtre pour
qu’ils soient capables de répondre aux besoins croissants de l’industrie du spectacle vivant.
Elle forme des comédiens-interprètes de théâtre et de cinéma. Cette formation peut donner
aussi accès aux métiers de l’accompagnement artistique (dramaturgie, mise en scène,
communication, sensibilisation, production). Associée à d’autres formations techniques ou
spécifiques, cette formation enrichit également le bagage artistique, culturel et intellectuel des
artistes et techniciens de la scène et favorise ainsi leur insertion professionnelle.
DEBOUCHES :
• Théâtre ;
• Cinéma ;
• Enseignement ;
• Agences de communication ;
• Administration culturelle ;
• Entreprises du spectacle.
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Etablissement
UNIVERSITE DE SEGOU
FACULTE
D’AGRONOMIE ET
MEDECINE ANIMALE

DE

Conditions d’accès
Pour les néo bacheliers de moins de 26 ans : Sélection de dossier.
-

Frais
Pour les néo bacheliers : 5000 FCFA ;
Pour les néo bacheliers maliens CL de plus
de 25 ans et de moins de 28 ans : 75.000
FCFA ;
Frais de remise de la carte d’étudiant : mille
(1 000) FCFA.

LICENCE PROFESSIONNELLE AGROECONOMIE
Descriptif de la formation
L’objectif de cette licence est de former des assistants en agroéconomie. Les assistants en
agroéconomie pourront intervenir au niveau de l’assistance dans le suivi, le contrôle de
qualité, la réalisation et la maintenance des projets d’agriculture. Ils peuvent également
intervenir comme agents technico-commerciaux.
DEBOUCHES :
• Bureau d'étude ;
• Projets/programmes ;
• Coopératives agricoles ;
• Technicien de recherche agricole ;
• Exploitations agricoles ;
• Entrepreneur agricole ;
• Appui conseil agricole ;
• Agent de commercialisation des produits agricoles ;
• Enseignement agricole ;
• Etudes socioéconomiques ;
• ONG,
• Planificateur analyste de filières agricoles.
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Etablissement
UNIVERSITE DE SEGOU
Institut Universitaire de
Formation Professionnelle
(IUFP)

Conditions d’accès
Pour
les
néo bacheliers de moins de 26 ans : Sélection de
dossier.
-

Frais
Pour les néo bacheliers : 5000 FCFA ;
Pour les néo bacheliers maliens CL de plus de
25 ans et de moins de 28 ans : 75.000 FCFA ;
Frais de remise de la carte d’étudiant : mille
(1 000) FCFA.

LICENCE PROFESSIONNELLE COMPTABILITE FINANCE AUDIT
Descriptif de la formation
La Licence CFA est une formation qui vous donne une double compétence :
compétences
en
gestion
d'entreprise
et
analyse
économique
- compétences en comptabilité, fiscalité, droit de l'entreprise.
Ce cursus est une filière solide, un cursus universitaire ouvert et une bonne préparation pour
un parcours professionnel dans les métiers de l'expertise comptable et de l'audit. La licence
Comptabilité, Finance, Audit est une voie favorable pour intégrer les cabinets d'expertise
comptable et d'audit orientés Petites ou Moyennes Entreprises.
DEBOUCHES :
• Services financiers ;
• Banques :
• Secteurs boursiers ;
• Assurances ;
• Cabinets d’audit, de gestion de patrimoine ou d’expertise comptable ;
• Contrôle de gestion.

LICENCE PROFESSIONNELLE HOTELERIE ET TOURISME
Descriptif de la formation
La licence professionnelle permet une insertion directe sur le marché du travail. Ses titulaires
occupent généralement des postes d’assistant, pouvant évoluer vers des postes de responsable,
puis de directeur d’établissement. Employés au sein d’hôtels, de structures de loisirs, ils sont :
chargé commercial, réceptionniste, agent de réception, gouvernant(e), attaché de mission
marketing, responsable qualité, responsable hébergement, responsable de réception,
responsable de l’organisation des séminaires et banquets…
DEBOUCHES :
• Gérant d'hôtel ;
• Chef de réception ;
• Directeur d'hébergement ;
• Responsable restauration ;
• Attaché de mission marketing ;
• Agent commercial.
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Etablissement
Conditions d’accès
Frais
ECOLE NORMALE Sur concours d’entrée Pour Néo bacheliers maliens REG et CL :
D’ENSEIGNEMENT pour les néo bacheliers
- Frais d’inscription : montant de base 5 000
TECHNIQUE
ET de moins de 26 ans.
FCFA ;
PROFESSIONNEL
- Frais Pédagogiques : montant de base 300 000
(ENETP)
FCFA ;
- Frais de remise de la carte d’étudiant : mille
(1 000) FCFA.

LICENCE PROFESSIONNELLE BUREAUTIQUE ET COMMUNICATION
Descriptif de la formation
Former des professionnels possédant des connaissances et des compétences
généraliste dans le domaine des TIC et des multimédias. Acquérir les
nécessaires à la communication par l’image, la création et l’animation de
réalisation et l’intégration de contenus multimédias animés et interactifs,
d’applications bureautiques, …

de technicien
compétences
sites web, la
la réalisation

DEBOUCHES :
• Développeur multimédia ;
• Graphiste Web ;
• Webdesigner ;
• Développeur web et web mobile ;
• Intégrateur web ;
• Animateur multimédia ;
• Assistant chef de projet ;
• Assistant et Formateur TIC ;
• Correspondant informatique ;
• Assistant informatique ;
• Assistant média ;
• Développeur d’outils multimédias ;
• Concepteur de sites Internet ;
• Technicien micro-informatique ;
• Développeur d’applications bureautiques.

LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION ET COMPTABILITE
Descriptif de la formation
L’objectif de cette formation est de mettre sur le marché du travail des diplômés
capables de travailler de façon générale dans l’administration générale des
entreprises ; les collectivités ; les associations ; les directions de centre et de
services. Et en particulier dans les cabinets d’audit et d’expertise comptables ;
les structures de contrôle (Le Bureau du Vérificateur Général, le Contrôleur
Général des services publics, la Section des Comptes de la Cour suprême, etc…).
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Compétences visées (référentiel de compétences) : La licence en Comptabilité –
Finance – Audit est une formation professionnalisante qui permet aux étudiants
d'acquérir de solides connaissances dans le domaine des sciences comptables, la
maîtrise des concepts fiscaux et juridiques, du management, de la finance, de
l’audit, la maîtrise des différents logiciels utilisés par les professionnels, la
résolution des problèmes concrets, l'optimisation de la gestion du temps et des
délais, etc.
DEBOUCHES :
• Gestionnaire de trésorerie ;
• Inspecteur ;
• Auditeur interne ;
• Chargé de la comptabilité ;
• Contrôleur dans les structures de contrôle ;
• ONG.
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Etablissement
INSTITUT
NATIONAL DE
FORMATION DES
TRAVAILLEURS
SOCIAUX (INFTS)

Conditions d’accès
Frais
Sur concours d’entrée Pour les néo bacheliers maliens REG et CL :
pour
les
néo
- Frais de candidature : montant de base 2 000
bacheliers de moins de
FCFA ;
26 ans.
- Frais d’inscription : montant de base 5 000 FCFA
- Frais de remise de la carte d’étudiant : mille
(1 000) FCFA.

LICENCE PROFESSIONNELLE EN TRAVAIL SOCIAL
Descriptif de la formation
Ces études ont pour objectif la formation des professionnels qui travaillent dans le domaine
social. Ces professionnels développent des actions et des projets qui visent à l’amélioration de
la qualité de vie des personnes. Leur intervention est adressée aux personnes, familles,
groupes et aux collectifs qui se trouvent dans une situation de malaise social pour des raisons
personnelles ou bien à conséquence de la structure de la société contemporaine. Les
Travailleurs Sociaux dépistent et reconnaissent les problèmes sociaux et dessinent des
stratégies d'action pour modifier la réalité sociale à travers la relation d'aide aux personnes qui
en ont besoin et la dynamisation des ressources institutionnelles et communautaires avec
l’objectif de parvenir au bien-être.
DEBOUCHES :
• Accompagnateur social ;
• Animateur ;
• Chargé d'accompagnement auprès de différents publics (personnes sans abri, jeunes en
errance, femmes victimes de violence…) ;
• Chargés de mission ;
• Services d’action sociale ;
• Établissements de soins ;
• Organismes logeurs ;
• Associations humanitaires et caritatives ;
• ONG.
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Etablissement
INSTITUT
POLYTECHNIQUE
RURAL DE
FORMATION ET DE
RECHERCE
APPLIQUEE

Conditions d’accès
Frais
Pour
les
néo Pour les néo bacheliers maliens REG et CL :
bacheliers de moins
- Frais de candidature : montant de base 2 000
de 26 ans : Sélection
FCFA ;
de dossier.
- Frais d’inscription : montant de base 5 000 FCFA
- Frais de remise de la carte d’étudiant : mille
(1 000) FCFA.

LICENCE PROFESSIONNELLE AGRO BUSINESS
Descriptif de la formation
La Licence Agro-business proposée est une réponse aux besoins du marché du travail. Elle a
pour ambition de former de vrais entrepreneurs agricoles, des jeunes capables d'insuffler une
nouvelle dynamique à l'agriculture malienne en l'orientant vers le marché aussi bien national,
que sous- régional et international.
L’agrobusiness regroupe l’ensemble des activités en relation avec l’agriculture, les industries
alimentaires et agro-alimentaires et toutes les technologies au service de l’environnement.
DEBOUCHES :
• Assistant ingénieur d’affaires ;
• Gérant de projets ;
• Manager opérationnel ;
• Responsable achats ;
• Responsable marketing.

LICENCE PROFESSIONNELLE AGRO ECONOMIE
Descriptif de la formation
La licence professionnelle agro économie s’adresse aux bacheliers désireux d’acquérir des
compétences complémentaires dans le domaine des productions végétales, de
l’environnement et des technologies d’information et de communication appliquées à ces
domaines (logiciels professionnels, GPS, SIG, outils d’aide à la décision).
Elle vise également à former des agents de base ayant un niveau moyen et qui seront capables
de satisfaire valablement les besoins nationaux en agroéconomie et de poursuivre des études
spécialisées niveau Master, et même Doctorat.
DEBOUCHES :
La licence permet d’accéder aux débouchés suivants :
• Cadre technique chargé de conseil ou d’animation en génie « agri-environnemental » ;
• Cadre technique chargé d’études agricoles (dont l’expérimentation végétale) ;
• Cadre technique chargé de mission dans les domaines : Agriculture/Environnement
/Aménagement du territoire ;
• Formateur ou Professeur de l’enseignement agricole ;
• Exploitant agricole (attention, la licence pro seule, ne confère pas la capacité), etc.
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Etablissement
ECOLE SUPERIEURE DE
JOURNALISME ET DES
SCIENCES DE LA
COMMUNICATION

Conditions d’accès
Frais
Pour
les
néo Pour les néo bacheliers maliens REG et CL :
bacheliers de moins de
- Frais d’inscription et de scolarité : 300.000
26 ans : Sélection de
FCFA.
dossier.

LICENCE PROFESSIONNELLE EN JOURNALISME
Descriptif de la formation
La formation des étudiants en journalisme est organisée en six semestres, dont trois
constituent un tronc commun et trois de spécialisation dans l’un des parcours suivants :
- journalisme de presse écrite ;
- journalisme radio ;
- journalisme TV ;
- journalisme web.
Les professionnels du secteur participent à l’élaboration des programmes et aux cours. Deux
stages de deux mois sont à effectuer dans une entreprise de presse ou de communication
identifiée par l’école.
DEBOUCHES :
• presse ;
• radio ;
• télévision ;
• web ;
• services de communication ;
• relations publiques.
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