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Le Minislre

de I'Enseignement supérieur
ef de lo Recherche scientifique

Vu

Io Constitution;

Vu

lo loino ?s-6g6 du 0z septembre rggS
rerotive ù r,Enseignemenî rere que
modifiée pqr rq roi no 20r5-635 du r7
septembre 2015 ;

Vu

le décre| n" 97-675 du 03 décembr:e
lggz fixont res conditions de concession
du service public de I'Enseignement
ô des etoUtissemenls privés ;

Vu

le décrel no 20r7-12 du 10 jonvier 20.,7 portont
nominolion du premier
Minisire, chef du GouvernemLni

Vu

le décret nû 20,B-6rg du r0 juiilet 20rg portonl
composition

Gouvernemenl et nominotion de ses
mernbres,
Vu

du

I'onôté no 361 du jg Juin 2007 fixqnt les
conditions d'outorisolion de créotion
et d'ouverture, des Grsndes Ecotàs et
universités privées
;

Vu

Vu

lc convention de concéssion de §ervice public
de l'Enseïgnement supérîeur;
ls demonde de I'intéressé
r

DECIDE
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I

:

Une outorisation de créotion est qccordée
compter de t,onne*
ocodémique 20lg_Z0l?, qux étoblissemenls à
privés d'enseignement

supérieur post_BTs ci_ dessous
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Communication
Gestion des ressources humaines
Cestitrn des nrcjets

BOTTY BI NEDRO
§ERGE

Marketing managemênr

LICENCE et MASIER en

,,
qénie Industriel et robotique
{ Fslri"l.
Ingénierie Génie électrique et

{
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{

énergérique(GEE)
Ingénierie génie informatique et
mdhématiques (GIM)
trgénierie génie civil et mine (GCM)

(GIR)
SA

L'outorisotion de créotion est vorabre pour trois (31
cns
desquels elle esl coduque si le promoteur n,cr pu eu terme
réoliser les
investissements nécessoires pour rlobiention
de
|autorisotion
d'ouverture effeciive de l'étsblissement.
Lo présente décision, n'est vorobre que pour le projet pédogogique
présenlé el il ne tient pos rieu d'ourorisotion
d'ouverture et de
fonctionnemeni.
L'cutorisction d'ouverture et de fonctlonnement serq
dérivrée oprès
une visite des locqux des équipements suite ou dépôt
d'un dossier è cet
effet.

Article - 5 : Aucune pubricité de querque noture que ce soit
ne pouno être foite
tont que I'ouiorîsotion d'ouverture n'orio pos été délivrée.
Arlicle

-6

Lo présente décision sero enregistrée, publiée et communiquêe
porloul
où besoin sero.

Amoliolbns
- ME§RS/Cob

- MESRSI Directions
- MEF/CF
- JOR CI
- Tous Minisières

- Associolions Fondqteuru
- Eioblissemenl
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