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Conscientes de l’importance de la formation et de la mission d’éducation et de développement 
intellectuel dans le monde et en Afrique en particulier, 

 

Considérant la volonté d’unir leurs savoirs, compétences et expériences au service du progrès de 
l’Afrique, du Gabon et de la Cote d’Ivoire en particulier, 

Un accord de partenariat est signé en ce jour, 

Entre 

UNIVERSITE VIRTUELLE PRIVEE DU GABON (UNIVGA), établissement inscrit au registre 
de commerce du Gabon, sous le N° NIF: 370669-C. N° RCCM: GA-LBV-01-2020-A10-01945, 
dont le siège social est situé quartier Gué-Gué Amont, ENSET, derrière Hôtel Palm d’Or, Libre- 
ville-Gabon. 

 

Représenté par Monsieur Yann MAKOBIANI (En sa qualité de Fondateur et Directeur Général) 
d’une part, 

Et 

UNIVERSITE POLYTECHNIQUE ISPA, université privée inscrit au RCCM n°CI—ABJ- 
2018-B-32240, CC n° 1865755A et agrée par l’état de côte d’ivoire aux numéros suivants : Arrêté 
n°388/MESRS/DEGSIP/DESUP/KKJ ; Arrêté n°324/MESRS/DEGSIP/DESUP/KKJ, à travers le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège social est situé à 
l’Immeuble Chardy, Avenue Chardy, Plateau, Abidjan – Cote d’Ivoire. 

 

Représenté par Monsieur SERGE NEDRO (En sa qualité de fondateur et Directeur Général) 
d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : 
L’objet de cette convention est de définir les modalités générales de collaboration entre les parties 
concernant le partage de compétences et de services dans le cadre de la formation et la délivrance 
de diplômes 
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d’enseignement Supérieur et professionnel à travers des formations et enseignements à distance. 
Chaque partie s’engagent mutuellement à promouvoir des relations de coopération. 

 
Article 2 : 

Ces relations de coopération portent essentiellement sur les formations en : 

• DBA, 
• EXECUTIVE MBA 
• MBA, 
• MASTERE 
• MASTER 
• BACHELOR 
• BTS 
• DIPLOME ETRANGER (Français, Britannique, Asiatique, Américain…) 
• CERTIFICATION NATIONALE ET INTERNATIONALE 

La liste n’étant pas exhaustive. 
L’Université Virtuelle Privée du Gabon et l’institut virtuel privé de Cote d’Ivoire de l’Université 
POLYTECHNIQUE ISPA auront donc la possibilité de présenter les diplômes respectifs de leurs 
établissements aux étudiants du Gabon et de la Côte d’Ivoire. 

Article 3 : 
Les deux parties encouragent la coopération en matière de formations, notamment par l’échange 
de consultants, d’enseignants le soutien aux programmes communs de formation et l’utilisation 
de façon complémentaire des structures de formation. 

Article 4 : 
Les deux parties échangeront régulièrement des informations scientifiques et la documentation. 
Elles s’accorderont à organiser des colloques, séminaires et autres rencontres d’intérêt commun. 

Article 5: 
Les deux parties procéderont à l’échange d’expérience en matière d’administration, notamment 
par l’organisation de visites de travail ou d’information et par des stages d’imprégnation. 

Article 6: 
Les deux parties encouragent et favorisent les échanges d’étudiants dans le cadre de voyages 
d’études d’intérêt scientifique. 

Article 7: 
Les deux parties s’accordent pour organiser périodiquement des événements afin d’intensifier les 
échanges réciproques. 
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Article 8: 
Le développement de la coopération fera l’objet d’un protocole pluriannuel et de programmes 
annuels élaborés en commun et soumis au besoin aux autorités compétentes. 

Article 9: 
Les moyens financiers requis ainsi que le mode de financement envisagé pour chaque partie de 
programme sont réalisés de façon autonome. 

Article 10: 
Un rapport d’activité est établi annuellement par chaque partie qui le communique à l’autre partie 
avec des proposions éventuelles d’amélioration. 

Article 11: 
Cette convention entre en vigueur à la date de sa signature et est établie pour une durée de 5 ans 
renouvelable. 

Article 12: 
Cette convention permet à ISPA d’envoyer des étudiants à UNIVGA et 
Réciproquement, de proposer les formations de ISPA sur la plateforme de UNIVGA et UNIVGA 
de proposer ses formations sur la plateforme de ISPA et d’obtenir une commission par étudiant. 
Le niveau du montant évoluera en fonction du mode pédagogique choisi par les deux Universités. 

Article 13 : 
Le mode pédagogique peut faire l’objet d’un choix entre les deux options suivantes : 
OPTION 1 : L’une des Universités décide de prendre en charge toutes les charges liées à la for- 
mation et l’Université partenaire se chargera uniquement de recruter les étudiants pour suivre la 
formation à distance. 

 

OPTION 2 : L’Université partenaire organise l’entièreté des formations et l’Université à laquelle 
appartient la formation fournira les diplômes et se chargera de superviser les soutenances, les for- 
mations, les formateurs et les examens. 

Article 14: 
La présente convention peut être annulée de plein droit par les institutions en cas de manquement 
grave de la part d’une des Parties à ses obligations. 

Article 15: 
Tout litige entre les institutions et le contractant ou toute prétention, d’une partie contre l’autre, 
fondée sur la présente convention cadre, doit s’opérer par voie de médiation conciliation. 

 
Fait à Libreville, le 18/03/2021
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