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MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR         RÉPUBLIQUE DU MALI 

  ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE                         Un Peuple – Un But - Une Foi 

                     ******************             ************* 

               SECRETARIAT GENERAL      

                      
 

                         Que faire après les Bacs :    

                         Arts et Lettres (TAL), 

Langues et Lettres (TLL), 

et Sciences Sociales 

(TSS) ? 

 

 

 

  

  

3 questions pour tout savoir : 

A quelles conditions ? 

 

Pour quels débouchés ? 

 

Quel contenu de formation ? 
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Liste des formations accessibles par établissement 
 
 

Etablissement Conditions d’accès Frais 

UNIVERSITE DES SCIENCES 

SOCIALES ET DE GESTION DE 

BAMAKO (USSGB). 

FACULTE D’HISTOIRE ET DE 

GEOGRAPHIE (FHG). 

Sans concours pour les néo 

bacheliers de moins de 26 

ans. 

 

- Frais d’inscription : cinq mille 

(5000) FCFA ; 

- Frais de remise de la carte 

d’étudiant : mille (1 000) FCFA. 

 

LICENCE EN GEOGRAPHIE 

 

Descriptif de la formation 

Après 3 années d’études, les diplômés de la Licence de Géographie et aménagement auront 

acquis les compétences initiales pour traiter les enjeux actuels et futurs des sociétés et des 

territoires. Climatologie, environnement, risques, mutation des espaces ruraux, processus de 

peuplement de dynamiques démographiques... Tous ces domaines seront très largement 

abordés. 

Les études de géographie et aménagement, de par leur pluridisciplinarité, conduisent à une 

gamme très large de professions. 

 

DEBOUCHES : 

• enseignement ; 

• fonctions territoriales ;  

• bureaux d’études ; 

• ONG, etc. 

 

 

 

LICENCE EN HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

 

Descriptif de la formation 

L’objectif de cette licence est de former des spécialistes de l’art qui connaissent la peinture, la 

sculpture, l’architecture, les arts graphiques et les arts décoratifs au travers des différentes 

périodes, de l’Antiquité à nos jours. Le programme se veut le plus vaste possible et le plus 

ouvert, afin que vous compreniez quelles sont vos préférences : de nombreux liens seront 

réalisés avec l’histoire politique, sociologique ou avec la littérature. Parmi les matières étudiées 

: la critique de l’art et son histoire, la réception des œuvres d’art, l’iconologie, la muséologie... 

 

DEBOUCHES : 

•  Protection du patrimoine naturel ; 

•   Gestion de patrimoine culturel ; 

•   Reliure et restauration de livres et archives ; 

•   Gestion de la documentation et des bibliothèques ;  

•   Edition ; 

•   Communication évènementielle ;   

•   Tourisme Culturel, etc. 
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Etablissement Conditions d’accès Frais 

UNIVERSITE DES SCIENCES 

SOCIALES ET DE GESTION DE 

BAMAKO (USSGB). 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 

GESTION (IUG). 

Pour les néo bacheliers de 

moins de 26 ans : sur 

concours. 

 

- Frais d’inscription : cinq mille 

(5000) FCFA ; 

- Frais de remise de la carte 

d’étudiant : mille (1 000) FCFA. 

 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE EN ORGANISATION ET GESTION DES 

ORGANISATIONS 

 

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 : 

•  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, etc. 
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Etablissement Conditions d’accès Frais 

UNIVERSITE DES LETTRES ET DES 

SCIENCES HUMAINES DE BAMAKO 

(ULSHB). 

FACULTE DES LETTRES, LANGUES ET 

SCIENCE DU LANGAGE (FLLSL). 

Sans concours pour les 

néo bacheliers de moins 

de 26 ans. 

 

- Frais d’inscription : cinq mille 

(5000) FCFA ; 

- Frais de remise de la carte 

d’étudiant : mille (1 000) FCFA. 

 

 

LICENCE EN LANGUE ETRANGERE APPLIQUEE (ANGLAIS, ALLEMAND, 

ARABE, RUSSE) 

 

Descriptif de la formation  

Son objectif est de former des conseillers commerciaux, des assistants administratifs, des 

traducteurs, des chargés de communication... Autrement dit, des professionnels caractérisés par 

leurs facultés à travailler dans plusieurs langues. 

 

DEBOUCHES : 

•  Enseignement ;  

•  Métier de la traduction ;  

•  Traduction spécialisée ; 

•  Interprétariat ; 

• Management international ;  

• Relations publiques ; 

• Traduction bilingue et trilingue ;  

• Négociateur trilingue en commerce international. 

 

 

 

LICENCE EN LETTRES ET CIVILISATIONS 

 

Descriptif de la formation 

La licence Lettres et Civilisations représente une pluralité de disciplines issues des sciences 

humaines (langues et littérature ancienne et littérature moderne). Elle est un cadre dynamique   

scientifique et de diffusion de savoir, résultant d’une forte synergie entre les disciplines et d’une 

exigence intellectuelle ambitieuse. Elle prépare aux métiers de l'enseignement, mais peut 

également offrir d'autres débouchés.  

 

DEBOUCHES : 

• Enseignement ;  

• Conception et réalisation de projet ;  

• Action culturelle ; 

• Bibliothécaire ; 

• Métier de la culture ;  

• Relations publiques ; 

• Communication des Ressources Humaines. 
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LICENCE EN SCIENCES DU LANGAGE 

 

Descriptif de la formation 

L’objectif est de proposer aux étudiants d’acquérir une solide culture en linguistique et en 

information-communication, ainsi que des méthodes d’analyse et de raisonnement permettant 

des spécialisations futures, mais aussi un enseignement visant une très bonne maîtrise de la 

langue française, fondé sur une connaissance des enjeux de l’analyse des langues et des textes 

(sciences du langage, linguistique). Cette formation permet de développer des compétences 

dans les domaines de l’information, de la communication, des sciences du langage, mais aussi 

dans le domaine de l’enseignement. 

 

DEBOUCHES : 

  Enseignement ;  

  Traduction ;  

  Métier d’orthophoniste ; 

  Interprète ;  

  Insertion sociale ; 

  Documentation, Edition ;  

  Information, Communication. 

  Linguistique informatique ; 

  ONG. 

 

  



6 
 

Etablissement Conditions d’accès Frais 

UNIVERSITE DES LETTRES ET DES 

SCIENCES HUMAINES DE BAMAKO 

(ULSHB). 

FACULTE DES SCIENCES HUMAINES 

ET DES SCIENCES DE L’EDUCATION 

(FSHSE). 

Sans concours pour les 

néo bacheliers de moins 

de 26 ans. 

 

- Frais d’inscription : cinq mille 

(5000) FCFA ; 

- Frais de remise de la carte 

d’étudiant : mille (1 000) FCFA. 

 

 

LICENCE EN PHILOSOPHIE 

 

Descriptif de la formation 

La licence en philosophie vise une solide formation initiale en philosophie, fondée sur la lecture 

de textes, l’appropriation et la critique de structures argumentatives, analyse et 

l’expérimentation des concepts et notions. A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable 

de répondre aux nombreuses sollicitations du monde du travail en matière d’analyse critique, 

de synthèse, de rédaction, de proposition, autant de compétences utiles et indispensables dans 

de nombreux postes professionnels. 

 

DEBOUCHES : 

• Enseignement ;  

• Bibliothécaire ;  

• Développement local ;  

• Mise en œuvre et appui aux politiques publiques ;  

• Information et médiation sociale ; 

• ONG. 

 

 

LICENCE EN PSYCHOLOGIE 

 

Descriptif de la formation  

L’objectif de la licence de Psychologie est de permettre aux étudiants d’acquérir les bases des 

connaissances dans les différents champs de la psychologie (psychologie clinique, psychologie 

du développement, psychologie cognitive, psychologie sociale, psychologie ergonomique, 

neurosciences). A cet enseignement fondamental s’adjoint l’acquisition de compétences à la 

fois transversales (savoir dégager une problématique de recherche et tenter d’y apporter des 

réponses à la fois théoriques et pratiques), mais aussi de compétences méthodologiques 

permettant l’étude des comportements humains (techniques de l’entretien, du questionnaire, 

analyses qualitatives et quantitatives des données, etc.). 

 

DEBOUCHES : 

• Enseignement ;  

• Conseiller d’insertion et de probation ;  

• Santé et Action sociale ;  

• Administration hospitalière ;  

• Intervention psycho-éducative ; 

• Animation socio-culturelle et préscolaire ; 

• Développement local ; 

• Insertion sociale et professionnelle ; 

• ONG. 
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LICENCE EN SCIENCES DE L’EDUCATION 

 

Descriptif de la formation 

La formation en licence de Sciences de l’éducation se veut généraliste. Les enseignements 

disciplinaires et les pédagogies initiées sont de nature à mieux appréhender les phénomènes et 

processus en mouvement dans les champs de l’éducation, de la formation, du travail social, du 

soin, etc. 

A l’issue de la formation, le diplômé a acquis les fondements scientifiques de base des sciences 

de l’éducation. Il sait articuler les connaissances acquises dans le cadre des grands domaines 

pour éclairer les enjeux récents ou actuels en éducation. Il est en capacité de mobiliser et de 

faire dialoguer différentes disciplines pour faire naître ou éclairer une question éducative. 

 

DEBOUCHES : 

• Enseignement ;  

• Administration scolaire ;  

• Action sociale ;  

• Médiation culturelle ;  

• Développement local ; 

• Insertion sociale et professionnelle ; 

• ONG. 

 

 

 

LICENCE EN SOCIO-ANTHROPOLOGIE 

 

Descriptif de la formation  

La licence socio-anthropologie a pour objectif de former les étudiants aux principes et 

techniques d’analyses et d’investigation en sciences sociales, et d’acquérir progressivement des 

connaissances sur l’histoire et l’actualité du savoir anthropologique. 

Elle développe des connaissances sur les domaines fondamentaux de l'organisation humaine (la 

religion, la parenté, l'économie, la technologie culturelle, la politique) et sur leurs 

manifestations majeures (l'art et l'esthétique, les jeux et les sports, le monde urbain, l'entreprise). 

 

DEBOUCHES : 

• Enseignement et Recherche ;  

• Administration de la culture (patrimoine matériel et immatériel) ;  

• Action sociale ;  

• Médiation sociale ;  

• Muséographie ; 

• Environnement développement ; 

• ONG. 

 

 

 

 

Etablissement Conditions d’accès Frais 
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UNIVERSITE DES SCIENCES 

JURIDIQUES ET POLITIQUES DE 

BAMAKO (USJPB). 

FACULTE DE DROIT PUBLIC (FDPU). 

Sans concours pour les 

néo bacheliers de moins 

de 26 ans. 

 

- Frais d’inscription : cinq mille 

(5000) FCFA ; 

- Frais de remise de la carte 

d’étudiant : mille (1 000) FCFA. 

 

 

LICENCE EN DROIT PUBLIC ET SCIENCES POLITIQUES  

 

Descriptif de la formation 

La licence en Droit Public et Sciences Politiques offre aux étudiants une formation de base en 

droit et en Sciences politiques.  

Pluridisciplinaire, ce parcours n’est pas une double Licence. Il complète le socle de 

connaissances fondamentales en droit par une formation approfondie en sciences politiques et 

relations internationales. Il permet l’acquisition de méthodes de compréhension et d’analyse 

des textes de ces champs disciplinaires, qu’ils soient contractuels, constitutionnels, législatifs, 

ou encore juridictionnels. 

 

DEBOUCHES : 

• Fonction Publique ;  

• Justice ;  

• Assurance ; 

• Banque ; 

• Immobilier ; 

• Ressources Humaines ; 

• Cabinet d’avocat et d’audit ; 

• ONG. 
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Etablissement Conditions d’accès Frais 

UNIVERSITE DES SCIENCES 

JURIDIQUES ET POLITIQUES DE 

BAMAKO (USJPB). 

FACULTE DE DROIT PRIVE (FDPRI). 

Sans concours pour les 

néo bacheliers de moins 

de 26 ans. 

 

- Frais d’inscription : cinq mille 

(5000) FCFA ; 

- Frais de remise de la carte 

d’étudiant : mille (1 000) FCFA. 

 

 

LICENCE EN DROIT PRIVE 

 

Descriptif de la formation  

La Licence Droit Privé vise à donner aux étudiants, les connaissances fondamentales dans les 

disciplines juridiques, une initiation aux méthodes de travail propres aux disciplines juridiques, 

un accès à une première connaissance des pratiques professionnelles, les moyens de s'orienter 

vers des cursus de dimension internationale et les connaissances nécessaires à une entrée directe 

dans certains métiers à dominante juridique. 

 

DEBOUCHES 

• Fonction publique ;  

• Justice ;  

• Pénitencier ; 

• Immobilier ; 

• Ressources Humaines ; 

• Cabinet d’avocat et d’audit ; 

• Cabinet d’huissier ; 

• ONG. 
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Etablissement Conditions d’accès Frais 

UNIVERSITE DE 

SEGOU 

(U-SEGOU). 

 

FACULTE DES 

SCIENCES SOCIALES 

(FASSO). 

 Néo bacheliers 

maliens de moins de 

26 ans : sur sélection 

de dossiers ; 

 Néo bacheliers 

maliens Candidats 

Libres entre 25 ans et 

28 ans : sur sélection 

de dossiers. 

Pour les néo bacheliers de moins de 26 ans : 

- Frais d’inscription : cinq mille (5000) FCFA ; 

- Frais de remise de la carte d’étudiant : mille (1 000) 

FCFA. 

Pour les néo bacheliers maliens Candidats Libres entre 25 

ans et 28 ans : 

- Frais d’inscription : Soixante-quinze mille (75 000 

FCFA) ; 

- Frais de remise de la carte d’étudiant : mille (1 000) 

FCFA. 

 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Descriptif de la formation  

Cette licence professionnelle a pour ambition de former des techniciens experts et polyvalents 

capables de répondre et de s’adapter aux besoins des entreprises et des collectivités locales.  

Elle prépare aux métiers de l’urbanisme et de l’aménagement qui peuvent s’exercer à 

différentes échelles et dans des structures variées (publiques, parapubliques, privées, 

associatives).  

 

DEBOUCHES : 

• Bureaux d'études ; 

• Projets/programmes ; 

• Coopératives agricoles ; 

•  Technicien de recherche agricole ; 

• Exploitations agricoles ; 

• Entrepreneur agricole ; 

• Appui conseil agricole ; 

• Agent de commercialisation des produits agricoles ; 

• Comptable agricole ; 

• Planificateur, analyste de filières agricoles ; 

• Enseignement agricole ;  

• Etudes socioéconomiques ;  

• ONG. 
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LICENCE PROFESSIONNELLE EN COMMUNICATION DES ORGANISATIONS   

 

Descriptif de la formation   

La licence professionnelle en communication des organisations a pour objectif de former des 

professionnels polyvalents, capables de concevoir une démarche intégrée de communication au 

sein d’une organisation, d’analyser des besoins spécifiques de leur secteur d’activité, de 

proposer des stratégies de communications pluri médias dans une dynamique de conduite de 

projet. 

 

DEBOUCHES : 

• gestion d'entreprise ou d'organisation ; 

•  communication des entreprises ou organisations ; 

•  marketing ; 

•  conseillers en communication des organisations ; 

•  communicateurs d’organisations paysannes ; 

• communicateurs de sociétés publiques et privées ;  

• communicateurs de la presse écrite et orale. 

 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE EN SOCIOLOGIE 

 

Descriptif de la formation 

La licence de Sociologie donne aux étudiants une formation universitaire généraliste, c’est-à-

dire les références de base, nécessaires à leur autonomie intellectuelle pour la compréhension 

du fonctionnement des sociétés. Des enseignements théoriques, méthodologiques sont proposés 

aux étudiants afin de leur permettre de maîtriser des savoir-faire essentiels pour l’exercice des 

fonctions de sociologues dans différents contextes professionnels. Ils sont formés à la maîtrise 

des outils d’analyse pour comprendre, de façon critique, les tenants et les aboutissants des 

sociétés contemporaines : méthodes et techniques de l’enquête de terrain, statistique, 

informatique, langues renforcées, expression écrite et orale. 

 

DEBOUCHES : 

• ONG ; 

•  Projet/programmes ; 

•  Technicien de recherche en sciences sociales ; 

•  Technicien des affaires sociales ; 

•  Enquêteur socio-économique dans les bureaux d’études et services techniques ; 

•  Conseiller des collectivités ; 

•  Technicien sociologue de service technique public et privé. 
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Etablissement Conditions d’accès Frais 

UNIVERSITE DE SEGOU 

(U-SEGOU). 

 

 

INSTITUT UNIVERSITAIRE 

DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE (IUFP). 

 

 Néo bacheliers maliens de moins 

de 26 ans : sur sélection de 

dossiers ; 

 Néo bacheliers maliens 

Candidats Libres entre 25 ans et 

28 ans : sur sélection de dossiers. 

 

Pour les néo bacheliers de moins de 26 

ans : 

- Frais d’inscription : cinq mille 

(5000) FCFA ; 

- Frais de remise de la carte 

d’étudiant : mille (1 000) FCFA. 

Pour les néo bacheliers maliens 

Candidats Libres entre 25 ans et 28 ans : 

- Frais d’inscription : Soixante-

quinze mille (75 000 FCFA) ; 

- Frais de remise de la carte 

d’étudiant : mille (1 000) FCFA. 

 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSISTANT DE GESTION 

 

Descriptif de la formation  

L’objectif de cette licence est de former des collaborateurs polyvalents rattachés le plus souvent 

à une Direction Générale ou au responsable d'un service fonctionnel. Il(elle) peut prétendre à 

un emploi de collaborateur de direction petites et moyennes organisations (PMO), assistant de 

gestion PMO, adjoint au directeur administratif et financier PMO, assistant(e) au contrôleur de 

gestion PMO, gestionnaire de projet, adjoint(e) au chef de service dans une collectivité 

territoriale, secrétaire général adjoint, secrétaire général d'association. 

 

DEBOUCHES : 

• Assistant Comptable ; 

•  assistant responsable administratif ; 

•  Assistant de Gestion ; 

•  Assistant de Direction Générale ; 

• Assistant des Ressources Humaines ; 

•  Assistant de Contrôleur de Gestion. 
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Etablissement Conditions d’accès Frais 

ECOLE NORMALE 

D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 

PROFESSIONNEL (ENETP). 

 

Sur concours pour les néo 

bacheliers réguliers et 

Candidats Libres. 

 

- Frais d’inscription : cinq mille 

(5000) FCFA ; 

- Frais Pédagogiques : montant de 

base : Trois cent mille FCFA 

(300 000) FCFA. 

 

 

LICENCE EN BUREAUTIQUE ET COMMUNICATION 

 

Description de la formation 

Former des professionnels possédant des connaissances et des compétences de technicien 

généraliste dans le domaine des TIC et des multimédias. Acquérir les compétences nécessaires 

à la communication par l’image, la création et l’animation de sites web, la réalisation et 

l’intégration de contenus multimédias animés et interactifs, la réalisation d’applications 

bureautiques… 

 

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. 
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Etablissement Conditions d’accès Frais 

INSTITUT NATIONAL DE 

FORMATION DES TRAVAILLEURS 

SOCIAUX (INFTS). 

 

Sur concours pour les néo 

bacheliers réguliers et 

Candidats Libres. 

 

- Frais de candidature : deux mille 

(2000) FCFA ; 

- Frais d’inscription : montant de 

base : cinq mille FCFA (5000) 

FCFA. 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE EN TRAVAIL SOCIAL 

 

Description 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 : 

•  Chargés de mission ; 

•  Services d’action sociale ; 

•  Etablissements de soins ;  

• Organismes logeurs ; 

•  Associations humanitaires et caritatives ; 

• ONG 
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Etablissement Conditions d’accès Frais 

CONVERVATOIRE DES ARTS ET 

METIERS MULTIMÉDIA-BALLA 

FASSÉKÈ KOUYATÉ (CAMM-BFK). 

 

Pour les néo bacheliers 

de moins de 26 ans 

réguliers et candidats 

libres : Sur concours 

d’entrée. 

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 Conditions d’accès Frais 

INSTITUT NATIONAL DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS 

(INJS). 

 

Sur concours pour les néo 

bacheliers réguliers et 

Candidats Libres. 

 

Pour les néo bacheliers réguliers ou Candidats 

Libres : 

- Frais d’inscription : 5 000 FCFA 

- Frais de remise de la carte d’étudiant : 1 000 

FCFA. 

 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE EN 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 Conditions d’accès Frais 

INSTITUT NATIONAL DE 

FORMATION EN SCIENCES DE 

LA SANTE (INFSS). 

 

Sur concours pour les néo 

bacheliers réguliers et 

Candidats Libres. 

 

Pour les néo bacheliers réguliers ou Candidats 

Libres : 

- Frais d’inscription : 5 000 FCFA 

- Frais de remise de la carte d’étudiant : 1 000 

FCFA. 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION METIERS DE LA SANTE 

 

Descriptif de la formation  

L'objectif de cette licence professionnelle est d’approfondir les connaissances des étudiants 

dans les domaines de la prévention et de la santé publique d’une part, de la qualité et de la 

sécurité alimentaire d’autre part. Cela permet ainsi d’élargir leurs compétences et de leur donner 

accès à de nouveaux débouchés professionnels, au-delà du champ du soin et de la thérapeutique. 

 

DEBOUCHES : 

• Hôpitaux ; 

• Centres de références ; 

• Industries de médicaments ; 

• Entreprises d’instrumentation de laboratoire ; 

• Laboratoires d’analyses médicales ; 

• Universités et organismes de recherche ; 

• Cabinets de consultations médicales.  
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Etablissement Conditions d’accès Frais 

INSTITUT DES HAUTES 

ETUDES ET DES 

RECHERCHES ISLAMIQUES- 

AHMED BABA DE 

TOMBOUCTOU (IHERI-ABT). 

 

Sur concours pour les néo 

bacheliers réguliers et 

Candidats Libres. 

 

Pour les néo bacheliers réguliers ou Candidats 

Libres : 

- Frais d’inscription : 5 000 FCFA 

- Frais de remise de la carte d’étudiant : 1 000 

FCFA. 

 

 

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE : METIERS DU LIVRE ET 

MANUSCRITS ANCIENS 

 

Descriptif de la formation  

L’option Métiers du livre autour des manuscrits anciens forme des jeunes professionnels des 

bibliothèques, de la librairie et de l’édition, ouverts et adaptables, capables de sens critique et 

d’attitudes novatrices favorables aux nécessaires évolutions de leur métier. 

Le professionnel des métiers du livre autour des manuscrits anciens est un spécialiste dans la 

promotion des manuscrits sur toutes sortes de supports. Selon la spécialisation, il s'attache soit 

à la conservation, soit à la diffusion et la valorisation des documents dans les bibliothèques et 

les musées. Il participe à des événements professionnels ou interprofessionnels (expositions, 

salons...).  

 

DEBOUCHES : 

• Bibliothèque ; 

• Librairie ; 

•  Maison d’Edition ;  

•  Musée ; 

•  Centre de langues. 
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Etablissement Conditions d’accès Frais 

ECOLE SUPERIEURE DE 

JOURNALISME ET DES SCIENCES 

DE LA COMMUNICATION  

Pour les néo bacheliers 

de moins de 26 ans 

réguliers et candidats 

libres : Sur concours 

d’entrée (Oral et écrit). 

Pour les néo bacheliers de moins de 26 ans 

et candidats libres : 

- Frais d’inscription et scolarité :  

300 000 FCFA. 

 

 

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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