MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(MESRS)

CENOU Mali
Au service des étudiants

MOT DE BIENVENUE
Vous avez décroché votre baccalauréat cette année et vous avez
décidé de poursuivre vos études supérieures au Mali ? Le CENOU
et son personnel sont heureux de vous accueillir. Acteur majeur
de la vie étudiante, le CENOU est là pour vous accompagner au
quotidien dans vos études et contribuer ainsi à votre réussite.
Le CENOU assure une mission sociale essentielle à travers la
gestion d’aides financières et de prise en charge des soins de
santé.
Le CENOU propose également une offre importante de logements,
et met en place une politique volontariste de rénovation de ses
résidences avec l’accroissement des capacités d’accueil et
l’extension de son parc de bus pour le transport.
Une programmation sportive et culturelle riche et variée est
également proposée puisque le CENOU organise régulièrement
des concerts, expositions, animations artistiques et culturelles et
plusieurs compétitions sportives sur les différents sites, favorisant
ainsi les rencontres et les échanges entre étudiants.
Outre les éléments contenus dans ce guide, vous pouvez être
informés en permanence de l’actualité du
CENOU et accéder à ses services
en vous connectant sur le site
internet
www.cenoumali.ml, ou
sur l’application CENOU Mali
disponible sur Play store ou App
store et les réseaux sociaux.
Je souhaite la bienvenue à tous
ainsi qu’une excellente année
universitaire.
Colonel Major Ousmane DEMBELE
Directeur Général
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Présentation du
CENOU
C’est quoi le CENOU ?
Le Centre National des Œuvres
Universitaires (CENOU) est un
Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) placé
sous la tutelle du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Pourquoi le CENOU ?
Le Centre National des Œuvres
Universitaires a pour mission
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et
d’études des étudiants de l’Enseignement Supérieur. A ce
titre, il est notamment chargé
de :
• assurer ou faire assurer la
gestion des prestations à fournir aux étudiants en matière, de
logement, de restauration et de
transport ;
• participer à la prise en
charge des problèmes sanitaires et sociaux des étudiants
bénéficiaires des œuvres universitaires ;
• gérer les infrastructures sportives et culturelles des établissements publics d’Enseignement Supérieur ;
• contribuer à l’organisation des
activités sportives, artistiques
et culturelles des étudiants ;
• gérer les allocations financières et les aides sociales accordées aux étudiants inscrits
au Mali ;
• donner aux étudiants toutes

les informations utiles sur les
conditions de vie et d’études
• faciliter la prise en charge
des étudiants dans le cadre de
leur mobilité en application des
conventions interuniversitaires ;
• effectuer ou faire effectuer
toutes études relatives aux
œuvres universitaires.
Le Centre National des Œuvres
Universitaires gère les campus
de Kabala, Badala, et Point G
(Bamako);
le campus de Katibougou
(Koulikoro);
et le campus de Ségou (Ségou).
Les étudiants sont-ils
représentés au Conseil
d’administration ?
Deux étudiants membres du
Bureau de coordination de
l’Association des Élèves et
étudiants du Mali (AEEM) sont
membres de droit du Conseil
d’administration et à ce titre
participent à toutes les instances de décision du Cenou.

www.cenou.ml
facebook.com/cenoumali
cenoudg@yahoogroupes.fr
+223 20 71 76 94/20 71 96 32
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LA DIRECTION

Colonel Major Ousmane DEMBELE
Directeur Général du CENOU

Komon SANOU
Directeur Général Adjoint
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Moussa MAÏGA

Balakissa THERA

Sylvie KEITA

Agent Comptable Principal

Chef Service Administration

Chef Service Allocations Financières

Yaya KOTE

Kassoum DIAKITE

Mama Ibrahima TOURE

Chef Service Logement et Restauration

Chef Service Transports

Chef Service Sports, Arts, culture

Dr Ibrahim CISSE

Bakary SISSOKO

Sega DIABY

Chef Service Sante et Actions Sociale

Chef Service Finance et du Matériel

Chef Bureau Accueil et Orientation

Amadou Zakaria TRAORE

Seydou B. DICKO

Chef Cellule Informatique et Com

Délégué du Contrôle Financier
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Les Centres Régionaux des
Oeuvres Universitaires
Trois autres centres régionaux sont crées
auprès des pôles universitaires de Bamako
et de Koulikoro, Ségou afin d’assurer :

Boko BAGAYOGO

•

la proximité de l’administration
du CENOU avec les résidents
universitaires

•

l’efficacité et l’efficience dans la prise
en charge en temps réel des besoins
sociaux des étudiants.

•

la prise en charge en temps réel des
besoins des usagers;

•

le suivi permanent de l’application
du règlement intérieur dans les
résidences (respect des normes
d’installation dans les chambres,
application stricte du règlement
intérieur...);

•

le renforcement de la sécurité des
résidents et des installations;
prévenir les incidents répétés dans
nos résidences universitaires;

Chef CROU-Ségou

•
•

la meilleure appréciation des besoins
et la planification des activités du
CENOU;

•

le renforcement et la consolidation
du cadre de collaboration avec les
établissements d’enseignement
supérieur;

•

le suivi rapproché des infrastructures,
des équipements et des prestations
privées sur le terrain;

•

En plus de ces multiples avantages,
parvenir à l’instar des autres
pays à marquer une présence
effective des oeuvres universitaires
pour accompagner le processus
de déconcentration de notre
enseignement supérieur.

Gabdo KANE DIALLO
Chef CROU-Bamako

Bakary DIAKITE
Chef CROU-Koulikoro

Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali

7

LE CENOU EN CHIFFRES
LE PERSONNEL
LE CENOU compte 190 agents :
PATRIMOINE IMMOBILIER
09 résidences universitaires pour 8.156 LITS :
• FST (Badalabougou) : 1 040 lits
• IUG (Badalabougou) : 480 lits
• FMOS/FAPH (Point G : 592 lits
• CITE DE KABALA : 4080 lits
• SEGOU (04 residents) : 539 lits
Nombre d’étudiants logés en 2019 : 8 000
MOYENS LOGISTIQUES
19 bus opérationnels pour le transport des étudiants :
• Bamako : 14
• Ségou : 04
• Katibougou : 01
LA SANTE
04 centres de santé universitaires :
• 01 à Kabala
• 01 à Badalabougou
• 01 à Katibougou
• 01 à Ségou
Nombre d’étudiants reçus en consultation en 2019 : 10 000
LA RESTAURATION
06 restaurants universitaires :
• 01 à Kabala
• 02 à la FST (Badalabougou)
• 01 à l’IUG (Badalabougou)
• 01 à Katibougou
• 01 à Ségou
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les
INDIS

PENS
ABLES

les indipensables
LES DEMARCHES INDISPENSABLES
FAIRE LE DEPOT DE DEMANDE DE BOURSE EN LIGNE
Constituez votre dossier de demande de bourse nationale en
faisant votre dépôt en ligne. Connectez-vous au site :
www.cenoumali.ml, rubrique MON CENOU A DOMICILE ou avec
l’application mobile CENOU Mali disponible sur play store (pour les
utilisateurs d’android) ou App store (pour les utilisateurs d’Iphone).
Liste des pièces à fournir
1. Extrait d’acte de naissance
2. certificat de nationalité
3. Copie légalisée du rélèvé de notes du BAC
4. Pièce sociale (Certificat de décès, de maladie ou d’handicap)
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La carte CENOU

Tout
étudiant est
bénéficiaire
de droit
des services du
CENOU.
Il faut pour cela être détenteur de la carte CENOU.

Quels sont les
avantages de cette
carte?
• la prise en charge gratuite des étudiants démunis, malades
ou autres cas sociaux nécessitant un accompagnement;
• l’accès aux services des œuvres universitaires du CENOU;
• la rapidité des opérations bancaires et la gestion diligente
des problèmes liés aux transactions monétaires;
• la gratuité des consultations et des médicaments disponibles
dans les pharmacies des centres de santé du CENOU;
• la subvention du tarif du transport;
• la réduction des risques liés à la fraude, à l’usurpation d’identité
et au double paiement des allocations financières;
• la gratuité de connexion à l’internet dans les résidences
universitaires.
• la suvention des plats dans les restautants universitaires;

Comment me procurer la carte CENOU?
• Payer 5.000F cfa lors du dépôt de demande de bourse pour les
nouveaux bacheliers;
• un prelèvement à la source est effectué sur la bourse des
anciens bacheliers;

Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali
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BOU
RSES
et ALLO
CATONS

FINAN
CIERES

Bourses et allocations
financières
La première des aides,
c’est la bourse sociale pour
soutenir les étudiants tout au
long de leur cursus.
COMPRENDRE LA BOURSE
La bourse est une aide
financière versée régulièrement
par le CENOU par virement
bancaire. Il existe la demibourse et la bourse entière.
La bourse entière est accordée
aux nouveaux bacheliers ayant
obtenu un nombre de points
égal ou supérieur à sept (7)
suivant les critères. La demibourse est accordée aux
nouveaux bacheliers ayant
obtenu six (6) points.
Le trousseau ou allocation
annuelle d’équipements est
accordé à tous les étudiants
reguliers inscrits.
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QUI A DROIT A LA BOURSE
Tous les étudiants peuvent formuler une demande de bourse
sur l’application CENOU Mali
disponible sur Play store ou
App store.
Les conditions d’attribution
sont les suivantes :
◊ La performance du nouveau
bachelier évaluée suivant la
moyenne obtenue au bac
Moyenne

Nombre de points

10 à 10,50

0 point

10,51 à 11,50

2 points

11,51 à 13,50

3 points

13,51 et plus

5 points

◊ La scolarité au lycée :
Scolarité

Nombre de points

3 ans

5 points

4 ans

3 points

5 ans

0 point

Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali

◊ Le genre : les nouvelles
bachelières bénéficient d’une
bonification d’un (1) point
◊ Le choix d’une série
scientifique : les nouveaux
bacheliers
classés
dans
l’une des séries scientifiques
suivantes bénéficient d’une
bonification de deux (2) points.
• TSE, TSEXP, TSECO, MTI,
MTE, MTGC, GMI, GCO, GEN,
GM, GELN, GEL, CF, GC
==> Faites votre calcul avec le
simulateur du CENOU sur son
site internet.
http://cenoumali.com/simulateur

◊ Une bonification de deux (2)
points est également accordée
sur la base de la situation
sociale du nouveau bachelier à
savoir :
• Étudiant handicapé

•
•
•

Étudiant atteint de
maladie sociale
Étudiant orphelin
Étudiant issu de
centre d’accueil et de
placement familial.

QUEL EST LE MONTANT DE
LA BOURSE ?
Le montant de la bourse varie
selon le type de bourse :
- 1/2 bourse: 13 125Fcfa/mois
- Bourse : 26 250F cfa/mois
- Trousseau: 38 000F cfa/an
La bourse de vacances s’élève
à 40 000F cfa/an pour les
bénéficiaires de la bourse
entière et 20 000F cfa pour les
demi-boursiers.

Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali
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QUELLES SONT LES ETAPES DE TRAITEMENT ET DE PAIEMENT
DES ALLOCATIONS FINANCIERES DES ETUDIANTS ?

(Bourses, trousseau, frais de voyage, frais de stage, de thèse et de
mémoire, aides sociales, etc.)
Les dossiers des étudiants passent par six (08) étapes obligatoires
avant le paiement des allocations financières :

ETAPES

1

ACTIVITÉS

Transmission des dossiers au CENOU.
• Pour les néo bachéliers à l’inscription

TEMPS DE
TRAITEMENT

Dépend
des IES

• Pour les anciens à la réception des résultats académiques

2

Elaboration des projets de décision d’attribution des de 3 à 5 jours
Allocations financières pour signature

3

Retour des décisions signés au CENOU.

de 3 à 6 jours

4

Elaboration des Etats et des mandats de paiement

de 3 à 6 jours

5

Visa du Contrôle Financier

de 3 à 90 jours

6

Transmission des mandats de paiement au Trésor

de 1 à 3 jour

7

Emission du chèque

8

Paiement à travers SAMA MONEY sur les numéros de
téléphones des étudiants

Depend du
Trésor
De 1 à 7
jours

A RETENIR
- Pour les néo-bacheliers, le traitement informatique des dossiers d’attribution des
allocations (Point 1) commence UNIQUEMENT lorsque le CENOU reçoit la liste des
inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur.
- Pour les anciens, le traitement informatique des dossiers de renouvellement des
allocations commence UNIQUEMENT lorsque le CENOU reçoit les décisions des
résultats académiques de fin d’année.
Dans les deux cas précédents, le temps pour le traitement et le paiement des
allocations financières varie entre 19 jours et 4 mois.
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LOGE
MENT

logement
Le CENOU dispose de logements sur les 5 campus.
RESIDENCE UNIVERSITAIRE
Tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement
supérieur peut solliciter un logement en résidence universitaire.
DEMANDER UN LIT DANS UNE RESIDENCE UNIVERSITAIRE
Pour bénéficier d’un lit, vous devez adresser votre demande
accompagnée du relevé de notes, du certificat de résidence et
prouver s’il ya lieu sa situation sociale (handicap, placement
familial, décès d’un parent).
Le formulaire de logement est disponible sur le site du CENOU
et auprès de la direction et des Centres Régionaux des Oeuvres
Universitaires (CROUS)
READMISSION EN RESIDENCE UNIVERSITAIRE
Pour bénéficier du renouvellement de votre lit, vous devez faire une
demande de renouvellement de bail en constituant le dossier avec
les pièces suivantes :
• Imprimé délivré par le service des residences
• Copie de la carte CENOU
• Quitus délivré par le service comptable du CENOU
• Certificat médical indiquant la nature du handicap
• Relevé de notes à l’examen
LES AVANTAGES DES LOGEMENTS DU CENOU
• Proximité des campus
• Logements meublés
• Tarifs avantageux tout compris et aucune charge locative
• Accès sécurisé
• Connexion wifi et accès gratuit à l’internet
• Nombreux équipements : salles TV, salles informatiques,
parking, salles de loisirs
• Participation des étudiants à la vie de la résidence
L’hébergement et la Restauration Universitaires sont subventionnés par le Ministère Chargé de l’Enseignement Supérieur.
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Résidence Universitaire de
la FST et de l’IUG
Badalabougou

Capacité d’accueil :
1 520 Lits

Résidence Universitaire du
Point G

Capacité d’accueil :
592 Lits

Résidence Universitaire de
Kabala

Capacité d’accueil :
4 080 Lits

Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET
DES AFFAIRES SOCIALES

RÉPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOIS

Le Centre National
des Oeuvres Universitaires

REST
AURA
TION

Restauration
La restauration est une des principales missions du CENOU.
La plus part résidences disposent d’un restaurant universitaire..
La qualité est l’une de nos priorités, c’est pourquoi nous travaillons
en partenariat avec des prestataires soigneusement sélectionnés
suite à un appel à concurrence sur la base d’un cahier de charges
rigoureux.
Les prix des plats varient de 250 à 300F cfa.

Restaurant
Universitaire de
Badalabougou

Restaurant
Universitaire de
Point G

Restaurant
Universitaire de
Kabala

24
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SANTE
action

SOCI
ALE

Santé et action
sociale
LES CENTRES DE SANTÉ DES
CITÉS UNIVERSITAIRES CSCU
Plusieurs CSCU vous accueillent
en fonction de votre résidence
universitaire. Les CSCU sont ouverts
24H/24. Les consultations et les
médicaments sont gratuits pour les
détenteurs de la carte CENOU.
LES BESOINS SPECIFIQUES
Le CENOU accompagne les étudiants
en situation de handicap ou de maladie
grave. Il travaille en partenariat avec
les services de médecine préventive
et les établissements spécialisés.
• CSCU de Kabala
• CSCU de Badalabougou
• CSCU de Katibougou
• CSCU de Ségou
L’ASSURANCE MALADIE
VOLONTAIRE (AMV)
Le CENOU a mis en place en 2016
un produit assurantiel dénommé
Assurance Maladie Volontaire (AMV),
qui est un mécanisme de solidarité et
de prévoyance pour les étudiants afin
de faciliter leur prise en charge sociosanitaire.
L’Union Technique de la Mutualité
Malienne (UTM) a été retenue comme
futur assureur des étudiants. L’UTM
est une structure faitière gérant un
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régime d’assurance mutualiste volontaire. Elle a pour mission
principale d’améliorer d’accessibilité financière de la population
malienne aux soins de santé de qualité.
POUR TOUT SAVOIR DE L’ASSURANCE MALADIE VOLONTAIRE ETUDIANTE
AMV des étudiants
A pour objectifs de
faciliter :

Prestations
Hospitalisation et Soins
Ambulatoires
• Cible
Tous les étudiants réguliers et
inscrits dans l’Enseignement
supérieur du Mali

• Avoir les
prestations
de qualité à
moindre coût

La couverture Ambulatoire
Prise en Charge

• Adhésion
• Type d’adhésion:
volontaire, un choix
donné à l’étudiant
d’adhérer 1000 F
par étudiant
• Cotisation
6900 F par an et par
étudiant 3450 F par
semestre

• Consultation
• Médicaments essentiels
• Laboratoire de base
• Consultations Prénatales
• Accouchement Simple
• Consultations Postnatales
Couverture Hospitalisation
Prise en Charge
• Actes Chirurgicaux
• Actes Médicaux
• Transport Urbain et inter Urbain
• Médicaments Essentiels
• Frais de Chambre
• Soins Ophtalmologiques et
Dentaires (sans prothèse)

• Remboursement
75%
• Ticket Modérateur
25% payé par l’étudiant
(quote-part)
Pour toutes informations complémentaires, s’adresser au CSCU ou au SSAS du CENOU.

ACTION SOCIALE
Le service social vous accueille et vous écoute quelle que soit
la nature de vos difficultés (sociales, familiales, psychologiques,
administratives, financières…) Il vous informe sur l’ensemble des
dispositifs concernant la vie étudiante (bourse, logement, législation
sociale).
Le service social vous accompagne et vous oriente dans vos
différentes démarches auprès :
• Des services administratifs du CENOU
• Des services des universités
• Des services sociaux extérieurs et associations diverses.
Il accorde certaines aides financières : allocations annuelles ou
aides ponctuelles.
Il évalue les situations sociales complexes des étudiants pour
aider à la prise de décision en matière d’aide sociale.
Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali
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SPORTS,

ARTS,
LOISIRS
et

CULT
URE

Service sport, arts,
culture et loisirs
Le CENOU a aussi pour vocation de faciliter l’accès des
étudiants aux activités sportives,culturelles et de loisirs, de
susciter l’esprit d’initiative et de
création. Vous avez une passion, un talent à faire découvrir
et partager ?
Activez-vous! exposez-vous!
Entrainez-vous! Le service
Sport, Arts Culture et Loisirs du
CENOU est à vos côtés pour :
Proposer des activités
Le CENOU vous propose une
programmation culturelle tout
au long de l’année et vous accueille dans sa salle de spectacle L’ACROPOLE sur le
Campus de Badala. Il vous permet également :
- d’etre conseillé, soutenu et
aidé si vous êtes porteur d’un
projet
- de participer à des ateliers encadrés par des professionnels
Soutenir vos initiatives
Ce dispositif de soutien aux
projets et aux initiatives étudiantes par le CENOU
- culture : arts – visuels, cinema, danse ; littérature, écriture,
multimédia, poésie, théatre,
musique, photographie
- actions/engagement : citoyenneté, solidarité, environnement,
sport, solidarité internationale
- jeune talent : création artistique étudiante dans tous les
domaines culturels,

30

- sont également concernés
tous les projets d’animation
des structures CENOU et des
campus.
Favoriser la création artistique,
culturelle et sportive et s’ouvrir
à l’international
Le CENOU organise tous les 2
ans la Semaine Nationale des
Jeux Universitaires (SNJU) qui
met en compétition les universités, instituts et grandes école
du Mali dans des disciplines
sportives (foot-ball, basket-ball,
judo, taekwondo et athlétisme)
et des concours culturels (poésie, chorégraphie et sketch).
A travers le CENOU, les étudiants participent à des compétitions internationales organisées par la Fédération
Internationale du Sport Universitaire (FISU), la Fédération
Africaine du Sport Universitaire
( FASU), l’Association Sportive
des Ecoles Polytechniques de
l’Afrique de l’Ouest (ASAPAO).
Dans le cadre de la convention
de partenariat entre le CENOU
et le CROUS de Rouen, les
étudiants peuvent participer à
des échanges culturels.

Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali

27

Semaine nationale des jeux
universitaires
La Semaine nationale des
Jeux universitaires (SNJU) est
le principal événement organisé par le Centre National des
œuvres universitaires du Mali
(CENOU) qui met en compétition pendant une semaine
les universités, les instituts et
grandes écoles du Mali.

le 100, 200 et 400 mètres, le relai 4 x 100 et 4 x 400 Hommes
et Dames.

Les étudiants se retrouvent au
pavillon des sports du Stade
du 26 mars de Bamako dans
un cadre d’émulation festive
dans des disciplines sportives
(football, basketball, judo et
taekwondo) concours culturels (poésie, chorégraphie et
sketch) et en athlétisme avec
les disciplines phares comme

étudiants du Mali et aussi de
leurs camarades de la sous-région.

A cette occasion, les plus hauts
autorités du pays se réunissent
autour des responsables du
CENOU pour célébrer la semaine nationale des Jeux universitaires avec l’ensemble des

En effet, l’éclat de ces compétitions est rehaussé par la présence des étudiants et responsables de pays amis invités.

Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali
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MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(MESRS)

#ZeroViolenceAlEcole
sensibilser • prévenir • former •
prendre en charge

Centre National
des Oeuvres Universitaires

Trans
ports

Transports
Le transport des étudiants des
institutions
d’enseignement
public supérieur (IES) est une
autre mission fondamentale du
CENOU. Il est garanti pour tous
les étudiants. Le CENOU a
consacré d’importants moyens
logistiques pour faciliter le
déplacement des étudiants
des résidences universitaires,
des points de regroupement
vers les amphithéâtres et les
salles de cours pédagogiques.

Il concerne aussi l’attribution
du frais de voyages gratuits
aux étudiants. Le CENOU a
consacré au transport des
étudiants d’importants moyens
pour faciliter leur transport
des centres urbains vers les
campus académiques.
Il attribue également des frais
de gratuité de voyages aller/
retour pendant les grandes
vacances académiques.

Bamako : (4 lignes)
• Tour de l’Afrique - Cité universitaire de Kabala
• Colline de Badala - Cité universitaire de Kabala
• Ecole Nationale d’Ingénieurs - Cité universitaire de Kabala
• Ecole Nationale d’Ingénieurs - Colline de Point G
Katibougou : (2 lignes)
• Résidences des filles - Campus universitaire de l’IPR
• Résidences des garçons - Campus universitaire de l’IPR
Ségou : (2 lignes)
• Résidences des filles - Campus universitaire
• Résidences des garçons - Campus universitaire

Peut-on louer les bus ?
Le service de Transport
est destiné prioritairement
aux activités pédagogiques
des étudiants. Pour les
associations d’étudiants des
différentes localités du pays, la

34

location est de 75.000 francs
cfa par jour et par bus pour le
national. Hors du Mali le tarif
est de 100.000 francs cfa et
50.000 francs cfa à Bamako et
ses périphéries

Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali

La carte de transport
CENOU

Quels sont les avantages de la carte de transport?
•
•
•
•

Mieux organiser en améliorant les conditions d’accès au service
de transport;
Améliorer la gestion des flux d’étudiants à l’embarquement en
évitant toutes les tracasseries;
Renforcer la sécurité des usagers et des recettes;
Permettre aux étudiants détenteurs de la carte, d’utiliser les
bus de toutes les lignes de transport à Bamako, Ségou et à
Koulikoro.

Comment avoir ma carte de transport Etudiant?
•

il suffit de présenter tout simplement ma carte CENOU et payer
la somme de 7.200 francs cfa/an.

Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali
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PRATI
QUES

Etablissement de l’enseignement
supérieur
UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION DE BAMAKO (USSGB)
- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG)
- Faculté d’Histoire et de Géographie (FHG)
Instituts
- Institut Universitaire de Gestion (IUG)
- Institut Universitaire de Développement Territorial (IUDT)
UNIVERSITE DE SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE BAMAKO (USJPB)
• La Faculté de Droit Privé (FDPRI) ;
• La Faculté de Droit Public (FDPU) ;
• La Faculté des Sciences Administratives et politiques (FSAP) ;
UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO
(USTTB)
• La Faculté des Sciences et Techniques (FST)
• La Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS)
• La Faculté de Pharmacie (FAPH)
• L’Institut des Sciences Appliquées (ISA).
UNIVERSITE DES LETTRES, LANGUES ET DES SCIENCES HUMAINES DE BAMAKO (ULSHB)
• Faculté des Lettres, Langues et Sciences du Langage (FLLSL)
• Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Education (FSHSE)
• Institut Universitaire de Technologie (Arts, Métiers du livre, Communication) (IUT)
UNIVERSITE DE SEGOU
Faculte des Sciences Sociales(FASSO);
Faculte d’agronomie et de medecine animale(FAMA);
Institut Universitaire de Formation Professionnelle(IUFP);
Faculte du génie et des sciences(FAGES);
Faculte des Sciences de la Santé (FASSA)
L’université dispose par ailleurs d’un centre d’expertise et de la recherche appliquée au développement
(CERAD).
IPR/IFRA
Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherches Appliquées de Katibougou
ENSUP
Ecole normale supérieure
INFSS
Institut National deFormation en Science de la Santé
ENETP
Ecole Normale d’Enseignement Technique et Professionnel
CERFITEX
Centre de Recherche et de Formation pour l’Industrie Textile
ENI-ABT
Ecole nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba Touré
INFTS
Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux
INJS
Institut National de le Jeunesse et des Sports
ESJSC
Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication
IHERI/ABT
Institut des Haute Etude et de Recherche Islamique Ahmed Baba de Tombouctou
IZSEJB
Institut Cheick Zayed des Sciences Economiques et Juridiques
Le Centre National des Œuvres Universitaires • Mali
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Association des Élèves et étudiants
du Mali

L’

association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) est la principale organisation estudiantine. Elle a pour objectif de promouvoir la culture de l’excellence et rendre l’école malienne plus
compétitive.
L’AEEM défend les intérêts matériels et moraux de l’ensemble des
élèves et étudiants du Mali et revendique ‹‹ de meilleures conditions socio-économique, de meilleurs infrastructures scolaires »
pour maintenir une cohésion sociale entre les étudiants.
L’association travaille pour promouvoir la paix et lutte contre la violence en milieu scolaire et universitaire.
Elle est apolitique. Elle est dirigée au niveau national par un bureau de coordination présidé par un Secrétaire Général.
Il existe un Comité AEEM dans
chaque Université, Institut et Grande
Ecole du Mali.
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Adresse de l’AEEM
Maison de l’étudiant
Badalabougou
Sema 1 Rue 88
Porte n°116
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CENOU
Au service de tous
les étudiants
Bourses

Logement

Restauration

i
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International

cenoumali@yahoogroupes.fr / www.cenou.ml / www.facebook.com/cenoumali

