CLASSIFICATION DES FILERES
LA FORMATION DANS LES UNIVERSITES PUBLIQUES
FORMATION

DUREE

DIPLOME RECQUIS

ALLEMAND
-

-

Université Félix
HouphouetBoigny de Cocody
Alassane
Ouattara de
Bouaké

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

PORTUGAIS
Université
Félix HouphouetBoigny de Cocody

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

ANGLAIS
Université
Félix HouphouetBoigny de Cocody
Université
Alassane Ouattara de
Bouaké
- Université Pelefero
Gon Coulibaly de
Korhogo
ESPAGNOL
Université
Félix HouphouetBoigny de Cocody
Université
Alassane Ouattara de
Bouaké
LETTRES MODERNES
Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody
Université
Alassane Ouattara de
Bouaké

L+3
M+5
D+8

L+3
M+5
D+8

DOMAINE D’EMPLOI
La formation offre les possibilités
d’emploi dans les domaines suivants :
enseignement secondaire et supérieur,
traduction et interprétariat, métiers de
l’information et de la communication,
diplomatie, administration publique,
agences de voyage et tourisme, emplois
autonomes

La formation offre les possibilités
d’emploi dans les domaines suivants :
enseignement secondaire et supérieur,
traduction et interprétariat, métiers de
l’information et de la communication,
diplomatie, administration publique,
agences de voyage et tourisme, emplois
autonomes
Il peut exercer dans les métiers de
l’enseignement et de la recherche, dans
l’administration territoriale
(bibliothèque, mairie), dans
l’administration internationale (attaché
culturel), dans les métiers des langues
(traduction, l’interprétariat), attaché
commercial bilingue, guide-interprète,
chargé de communication, et de
relations publiques.

DIPLOME A
LA SORTIE

LICENCE
MASTER1
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

Il peut exercer dans les domaines de
l’enseignement, de la traduction et de la
rédaction, de l’interprétariat, assistant
conservateur, du tourisme, de la
diplomatie, de l’information et de la
communication, etc.

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

Il peut exercer dans les domaines de
l’enseignement, de la recherche, de la
culture et des relations publiques, dans
LICENCE
l’édition et la librairie, la documentation,
MASTER
et dans le domaine de l’information et de
DOCTORAT
la communication.

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

- Pelefero Gon
Coulibaly de Korhogo
SCIENCES DU
LANGAGE(OU
LINGUISTIQUE)
Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody
Université
Alassane Ouattara de
Bouaké

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

GEOGRAPHIE
Cette filière existe
dans toutes les
universités à
l’exception de
l’Université Nangui
Abrogoua d’AboboAdjamé

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

HISTOIRE
Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody
Université
Alassane Ouattara de
Bouaké
- Université
Jean
Lorougnon
Guédé de
Daloa

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

PHILOSOPHIE
Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody
Université
Alassane Ouattara de
Bouaké

Il peut exercer dans l’information (presse
écrite, audiovisuelle, relations
publiques), la publicité, l’édition, la
consultance en communication
d’entreprise, la direction de
communication, la conception et le
développement de logiciels, la
conception et le développement de
logiciels, la conception et la réalisation
de projets IEC/CCC, l’enseignement et la
recherche, l’expertise en évaluation de
projets de développement, dans la
traduction et l’interprétariat…
Enseignement en géographie(ENS),
cartographie, climatologue,
démographe, météorologue,
topographe, urbaniste, consultant dans
un cabinet en aménagement du
territoire, responsable de projet en
développement rural, télédétection

Il exerce ses capacités de raisonnement
et son esprit critique dans toutes sortes
de professions tant dans le secteur privé
que dans le secteur public. Le diplômé
exerce dans les domaines suivants :
métiers de l’enseignement et de la
recherche, métiers du livre et de la
communication(gestion des
bibliothèques, des centres de
documentation ou de dépôts d’archives,
édition, gestion de site web), métiers du
secteur culturel(emploi d’historien dans
les centres culturels, les musées, le
tourisme, le patrimoine) ; il peut aussi
présenter les concours de la fonction
publique(ENA, police, gendarmerie, INFS)
et être recruté aussi dans
l’administration générale et
internationale.
Enseignement (secondaire et supérieur),
enseignant-chercheur administration
publique (ENA, ENS, INFS, INSAAC) ou
privée (cabinets…), secteur tertiaire ;
après une formation complémentaire, le
diplômé peut s’insérer dans la
documentation, l’édition, la
communication, etc…

LICENCE
MASTER
DOCTORAT
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LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

PSYCHOLOGIE
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

SOCIOLOGIE
Cette filière existe
dans toutes les
universités à
l’exception de
l’Université Nangui
Abrogoua d’AboboAdjamé

ANTHROPOLOGIE
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à

SCIENCE DE
L’INFORMATION ET
DE LA
COMMUNICATION

Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody

ARTS PLASTIQUES

Psychologue hospitalier, psychologue
libéral, conseiller d’orientation
psychologue après une formation
complémentaire en psychologie scolaire,
spécialiste des ressources humaines,
chargé de recrutement, consultant ou
encore entrer dans l’administration
publique par le biais de l’INFS(éducateur
spécialisé par exemple)
Il peut exercer dans les institutions
publiques ou privés de recherche, dans
un cabinet de recrutement, dans les
organismes nationaux ou internationaux
de consultance ou d’intervention.
(enquête, sondage).

Il peut œuvrer au sein de certains
ministères (éducation, immigration,
culture, relations internationales) ou
organismes. Il peut également travailler
dans les medias ou les musées, à titre de
personne ressource ou de médiateur
culturel (aide aux comités ou groupes
autochtones à cerner leurs besoins),
concepteur de projets de
développement.
-Une carrière dans la recherche et dans
l’enseignement supérieur après
l’obtention d’un doctorat en sciences de
l’information et de la communication
(assistant, enseignant- chercheur, etc.).
-Une carrière dans le journalisme,
l’animation radio ou télé, la publicité,
l’édition, etc.). (journaliste, chargé de
relations publiques, attaché de presse,
etc.).
-Un emploi dans les organismes de
développement rural et dans les services
de l’éducation (chargé de programme,
chargé de communication, responsable
de la communication, etc.).
-Une carrière dans les agences de
communication ou régies publicitaires
(chef de projets ou chef des opérations)
-Un emploi autonome (freelance)
Il peut exercer dans les domaines de
l’enseignement, du dessin, de la
peinture, de la sculpture, de la

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

3
LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody

l’exception des
baccalauréats F

ARTS DU SPETACLE
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

MUSIQUE ET
MUSICOLOGIE
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Félix
Houphouet-Boigny
de Cocody

L+3
M+5
D+8

Toutes les séries de
baccalauréat à
l’exception des
baccalauréats F

L+3
M+5
D+8

Bac C, D et E

L+3
M+5
D+8

Bac C, D et E

MATHSINFORMATIQUE
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody

PHYSIQUE- CHIMIE
Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody
Université
Jean-Lorougnon
Guédé de Daloa

MPCT ET MPT
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Félix

L+3
M+5
D+8

Bac C, D et E

photographie, de la muséologie et dans
le secteur artistique et culturel

Il peut exercer dans les domaines de
l’enseignement, de la communication et
de la documentation et de l’animation
socio-culturelle. Il peut assurer les
fonctions de metteur en scène, de
dramaturge, de directeur des industries
artistiques et du spectacle, de critique
d’arts et de journaliste culturel.
Le diplômé peut exercer dans le domaine
de l’enseignement, de l’écriture et de la
composition, dans les industries du
domaine musical, dans la gestion
culturelle, dans le domaine du son et du
disque et dans l’animation
socioculturelle. Il peut être aussi
responsable de structures du domaine
de l’enfance, des hôpitaux pour
handicapés.
Il peut exercer dans les domaines des
assurances, de l’audit, de la banque, de
la biotechnologie, des finances, de la
gestion, de la recherche, de la santé, des
sondages et des télécommunications. Il
peut être technicien supérieur en
statistique, administrateur de bases de
données, analyste programmeur, chargé
d’études, chargé d’études statistiques,
chef de projet, développeur multimédia,
gestionnaire de risques, statisticien,
webmaster, ingénieur calcul scientifique,
enseignement du secondaire et du
supérieur.
Il peut exercer dans les domaines de
l’enseignement, dans l’administration
publique et privée (la cosmétologie,
l’industrie agroalimentaire,
pharmaceutique, chimique).

Il peut exercer dans les domaines de
l’enseignement, dans l’administration
publique et privée ; chef ou responsable
d’équipe de production informatique ou
électronique.

LICENCE
MASTER
DOCTORAT
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LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

Houphouet-Boigny de
Cocody

CHIMIE-BIOLOGIEGEOLIGIE ET
SCIENCES DE LA
TERRE ET DES
RESSOURCES
MINIERES

Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody

L+3
M+5
D+8

Bac C, D et E

L+3
M+5
D+8

Bac A, B, C, D et G1

CRIMINOLOGIE
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Félix
Houphouet-Boigny de
Cocody

SCIENCES
JURIDIQUES
Cette filière existe
dans toutes les
universités à
l’exception de
l’Université Nangui
Abrogoua d’AboboAdjamé

L+3
M+5
D+8

Bac A, B, C, D et G1

L+3
M+5
D+8

Bac A1, B, C, D et
G2

SCIENCES
ECONOMIQUES
Cette filière existe
dans toutes les
universités à
l’exception de
l’Université Nangui
Abrogoua d’AboboAdjamé

Il peut exercer dans les domaines de
l’industrie pharmaceutique et les
biotechnologies portant sur la santé
humaine et animale (diagnostic,
médicaments, vaccins, thérapie cellulaire
et thérapie génique), de l’industrie
cosmétique, agroalimentaire
(amélioration des plantes), ou encore
dans la sauvegarde de l’environnement
(protection de l’eau, des sols, des
espèces, bio-préméditation). Il peut aussi
exercer dans la recherche expérimentale,
la recherche clinique, la propriété
industrielle pour les entreprises et,
l’assurance qualité pour les centres de
recherches comme le CNRA et enfin dans
l’enseignement secondaire (professeur
de collège ou de lycée) et de
l’enseignement supérieur (enseignant,
enseignant- chercheur).
Directeur de prison, personnel des
services de sécurité, (police,
gendarmerie…), police judicaire et police
communale, toxicologue, victimologie,
formateur ou gestionnaire des
entreprises de sécurité, enseignantchercheur, éducateur spécialisé,
administration générale, médiation
pénale
Enseignement supérieur, (enseignantschercheurs), administration publique
(trésor, impôt, douane, préfet, souspréfet, magistrats…), accès aux
entreprises privées (conseil juridique,
consultant…), fonctionnaires dans les
organismes internationaux, accès aux
professions libérales (avocat, notoire,
huissier de justice, commissairepriseur…)
Il peut exercer dans les domaines
suivants : enseignement et recherche,
administration publique, administration
privée (PME, PMI), consultant dans les
institutions et les organismes
internationaux.

LICENCE
5
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

SCIENCES DE LA
NATURE

Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Nangui
Abrogoua d’AboboAdjamé

L+3
M+5
D+8

Bac C et D

L+3
M+5
D+8

Bac C, D et E ou
diplôme équivalent
et comporte deux
parcours.
-parcours licence1
(L1) physique
chimie
-parcours
licence1(L1)
mathématiques et
informatique

SCIENCES
FONDAMENTALES
APPLIQUEES
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Nangui
Abrogoua d’AboboAdjamé

Il peut exercer dans les domaines de la
santé, de l’agriculture et de la production
animale. Ainsi le titulaire de la Licence ou
du Master en botanique et
phytothérapie peut être responsable de
projets scientifiques dans les compagnies
pharmaceutiques ou responsables
d’officine de phytothérapie.
Il peut aussi exercer dans les fonctions
d’ingénieur des techniciens(Licence) ou
ingénieur de conception dans les
industries Agro-pastorales, dans le
domaine de la protection des végétaux
et la gestion des exploitants
agropastorales. Devenir chercheur
(institut et université), enseignants
(secondaires et supérieurs) et
naturothérapeute. L’étudiant inscrit dans
ces filières peut à la fin de sa formation
opter pour l’auto-emploi.
A la fin de sa formation, le diplômé est
capable d’enseigner, de maitriser et
d’intégrer les diverses technologies dans
l’organisation et la gestion des
entreprises, l’administration et les
collectivités, dans la conduite
méthodique des projets. De participer à
la conception, à la réalisation et à la mise
en œuvre des systèmes informatiques
correspondant aux besoins des
utilisateurs d’une part, de concevoir et
de mettre au point des interfaces de
communication homme/ machine
d’autre part ; de travailler dans le
secteur de l’aéronautique, de l’actuariat,
de la cryptographie, de l’automobile, de
la topographie, de l’acoustique, de
l’astronomie, et de l’électronique.

LICENCE
MASTER
6
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

ECOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Nangui
Abrogoua d’AboboAdjamé

BAC+2

Réservée aux
étudiants de L2 SN
ayant validé les 60
crédits L1 SN

TRONC COMMUN
SCIENCES DE LA
SANTE
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Nangui
Abrogoua d’AboboAdjamé

TRONC COMMUN
AGROFORESTERIE
ET
ENVIRONNEMENT(
AGROFORESTERIE)
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université JeanLorougnon Guédé de
Daloa

TRONC COMMUN
AGROFORESTERIE
ET
ENVIRONNEMENT(
ENVIRONNEMENT)

Cette filière existe
exclusivement à
l’Université JeanLorougnon Guédé de
Daloa

TRONC COMMUN
SCIENCES
BIOLOGIQUES

L+3
M+5
D+8

L+3
M+5
D+8

Bac C et D

Bac C et D

L+3
M+5
D+8

Bac C et D

L+3
M+5
D+8

Bac C et D

Il peut intervenir dans les domaines de la
gestion des déchets, de l’assainissement,
l’hydraulique villageoise et urbaine, la
gestion des ressources en eau, dans les
instituts de recherche, dans les
collectivités territoriales, dans les
organisations non gouvernementales et
dans les sociétés agro- industrielles. Il
peut s’installer à son propre compte
dans le domaine de l’aquaculture. Il peut
s’orienter vers l’enseignement et la
recherche dans le domaine du
développement durable.
Les études en science de la santé
conduisent après le doctorat aux métiers
de médecin, pharmacien, biochimiste,
chirurgien – dentiste, enseignant –
chercheur et chercheur dans la fonction
publique. Elles conduisent également à
l’auto- emploi

Il peut exercer dans les domaines de
l’enseignement, de la recherche, dans les
laboratoires de la biotechnologie, dans
les structures agricoles (ANADER, CNRA,
etc…), dans les instituts de recherche,
dans les coopératives agricoles. Il peut
occuper les postes suivants :
agrochimiste, contrôleur des produits
phytosanitaires, horticulteur, conseiller
agricole, technicien des cultures etc…
Domaine minier, géo matériaux, génie
civil et géotechnique, entreprises de
réalisation de réseaux d’alimentation en
eau potable(SODECI)- réseaux
d’assainissement- ouvrages
hydrauliques- station de traitement,
bureaux d’études, laboratoires nationaux
et régionaux, unité de gestion des
déchets, unité de contrôle qualité…
conservation de la biodiversité, projet et
développement durable, foresterie,
scierie, exploitation forestière, recherche
scientifique, gestion d’aire protégée.
Le diplômé peut exercer dans les métiers
de l’enseignement, de la recherche et
dans les entreprises agropastorales. Il
peut être responsable d’exploitation

DUT
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LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

agropastorale, assistant vétérinaire,
conseiller en production animale ;
consultant ou expert dans le domaine
agropastoral.

(BIOLOGIE
ANIMALE)

Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Pelefero
Gon Coulibaly de
Korhogo

TRONC COMMUN
SCIENCES
BIOLOGIQUES
(BIOLOGIE
VEGETALE)
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Pelefero
Gon Coulibaly de
Korhogo

TRONC COMMUN
GESTION
AGROPASTORALE
(ECONOMIE ET
GESTION
AGROPASTORALE)
Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Pelefero
Gon Coulibaly de
Korhogo

L+3
M+5
D+8

Bac C et D

L+3
M+5
D+8

Bac C, D et E

L’enseignement, la recherche et
l’expertise en fonction du grade obtenu :
8
-Licence en biologie végétale :
responsable d’exploitation agricole,
agent de développement local, conseiller
agricole, technicien de recherche ou de
laboratoire
-Master : gestionnaire d’entreprises
agricoles, Biotechnologie, conseil et
LICENCE
encadrement agricole, chercheur dans
MASTER
les centres nationaux ou régionaux de
DOCTORAT
recherche, que ce soit dans le secteur
public ou dans le secteur privé. Un tel
diplôme permet d’entrevoir une carrière
dans la vente de produits de laboratoire,
de produits phytosanitaires ou de
produits issus de la biotechnologie.
-Doctorat : consultant ou expert,
enseignant et/ou chercheur dans le
domaine des ressources végétales.
Il peut exercer dans les structures
comme l’ANADER, les collectivités locales
et les coopératives agricoles, les
laboratoires, universités, centres et
instituts de Recherches.
LICENCE
MASTER
DOCTORAT

TRONC COMMUN
GESTION
AGROPASTORALE
(ZOOTECHNIE)

Cette filière existe
exclusivement à
l’Université Pelefero
Gon Coulibaly de
Korhogo

L+3
M+5
D+8

Bac C, D et E

Source : LE GUIDE DE L’ETUDIANT – Dorex

Plus d’infos : Salon de l’Orientation
+225 77 39 49 59
infos@grandes-ecoles.net

La formation permet d’accéder à tous les
métiers des filières liées aux productions
animales. L’élevage, la transformation et
la distribution de produits animaux.
Les titulaires d’une licence
professionnelle ou d’un master pourront
occuper des emplois dans des secteurs
comme l’alimentation du bétail, la
conduite d’élevages, l’offre de services
aux éleveurs (contrôle laitier, centres
d’insémination…), aux groupements de
producteurs et aux structures de
commercialisation des animaux vivants,
aux industries de la transformation et de
la distribution de produits animaux.il
pourra également exercer dans les
structures comme le CNRA et l’ANADER.

LICENCE
MASTER
DOCTORAT
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