
A U T'OIU SANT L' OtlVtlR'I'LJ RFI l)' [-] N [l'l'i\]J l,I S SE M EN'I' PRM,
D,I]NSEIGNEMENT SUPERIEUR A KAI,AI}ANCOI].O ; CERCLE DE KATI

I-B MINISTiE NN L'ENSEI(;NIiNII'NT' SIJPEI]IÉ]IiR FIT DF] I,A RIICHERCHE
scl[N'f tfrlQ(Jtt,

Vl-j la Constiti.rtion -

VU ia L,oi n"99-046 du 28 clécerlblc lc)99. moditlée. poltant Loi d'Orientation sLlr'

I'Education ;

VLi la l-oi n'06-006 dr-r 113 janviei 2-00(r portant création de lii Direction Nationale de

I'Enseignement Sr-rpériettr et de la ILecherche Scientifique :

VU la I-oi n"2012-013 du24 février 2012reIative aux Etablissements privés d'enseignement

en République du Mali ;

Vtr Ie Décret n"l0-32-0/P-RM du ll jr.rin 2010 llxant I'organisatictn et les modalités de

foitctionnerri:nt dc la Direction Nationale tic l'F,nseignement Supérieur et de ltr

Rccherche Scientificl-re :

VU le Décret n'2012-588/P-lLM du 08 octc,.bre 2012 tlxant les modalités d'application de la

loi relative aux établissements prir,És d'enseignement en République du Mali .

VU le Décret no20l5-0004/P-RM du 10 ianvicr 201.5, ponant nomiuntion des membt'es du

Ciouvernement ;

VLI la décision r.r"20l'+-00717lMtlSItS-S(i drr 26 jrrin 201'1 autorisant la creatittu cl'Ltn

établ issenren t pr-ive d' cnseio{netttent stt pét'reitr' à i}atttalio :

Vti la clemande cle l'intéressé en clatc drr l8 aoirt 2014 et les autres pièces versees atL closster.

AIIRETT] :

Ar-tic_le l'' : Monsieur Abdoulaye DAGNOKO, donricilié à Kalabancoro Sikoro II, Rue :912,
Porte:42, agissant au nom et pour le compte cle la société (( CBNTRlr L)'ENSEIGNIiMF.Nf
SLIPERIEIIR DF. KAI-ABANCOI{O ) est alrtofisé à ouvlir' à Kalabancoro Nèrè coro. Rtre :

12. cerclc de I(ati. un établrssement prir,é d'enseignement strpérietu'dénornmé Centre Prir'é

d'Ense ignement Sr-rpér'ieur de I(alabancolo, en abrégé u CPESK >.

Artigle_2 : Il est ollvefl au Centre Privé d'Enseignernent Srrpérieur de Kalabancoro, Ies tllières

de lbrn-ration suivatrtes :

- Droit;
- Dor:ble Cursus l)rort et Science Politiclue .

- DoLrble Culsus Droit et L-.conontie-(lestion :

- Llconomie, Gestion, Managernent. Irinance et Conlptabilité ;

- Sciences cle la Ten'e-Géologie et Mirte I

Inlbnlatique" Electroniq LLc er T él (:cc)tt-]nt rtl )t tatt olt s .

- I.augues et l-ottres ]

' Sciences I-lrttnaincs et Socrirles.



: L,e Centre Privé d'Enseignement Supérieur de Kalabancoro, délivre les cliplômes
suivants :

- le DUT, quatre semestres d'études après le baccalauréat (BAC+2) :

- la Licence, six semestres d'études après le baccalauréat (BAC+3) ;
- le Master, quatre semestres d'études après la Licence (BAC+5).

: Le promoteur de l'école est tenu de se confbriner à la réglementation en vigueur.

: I.e présent arrêté sera eruegistré, publié et communiqué parrout où besoin sera.
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