
DEA – sur dossier ou test écrit et oral Formations doctorales 
Enseignement, Recherche

REPUBLIQUE DU MALI 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Licence d'Informatique Gestion base de données, Gestion de système d'information, Administration réseaux, 

Maintenance informatique 

Licence de Géologie Mines, laboratoires de recherche, entreprises de forage, enseignement, concours pour 

les grandes écoles

Mines, laboratoires de recherche, entreprises de forage, enseignement, concours pour 

les grandes écoles

Licence Biologie 

N° Sigle Dénomination Accès et inscription 

Licence de Mathématiques Enseignement (IFM, second cycle, écoles professionnelles), concours pour grandes 

écoles

Enseignement (IFM, second cycle, écoles professionnelles), services d'énergie et 

d'ingénierie pour les études de dimensionnement et d'optimisation, concours pour 

grandes écoles

Licence de Physique

Licence de Chimie Enseignement (IFM, second cycle, écoles professionnelles), Mines, industrie 

agroalimentaire, laboratoires de recherche, concours pour grandes écoles

1

FST

Faculté des Sciences et 

Techniques

Bac- examen spécial  ou sur dossier et 

concours obligatoire

Bac- examen spécial  ou sur dossier et 

concours obligatoire

Bac- examen spécial  ou sur dossier et 

concours obligatoire

Bac- examen spécial  ou sur dossier et 

concours obligatoire

Bac- examen spécial  ou sur dossier et 

concours obligatoire

Bac- examen spécial  ou sur dossier et 

concours obligatoire 

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI 

REPERTOIRE DES DEBOUCHES DE L'ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR PUBLIC 

Diplôme préparé(Niveau) Débouchés

Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako – USTTB



2

FAPH Faculté de Pharmacie

Bac- examen spécial  ou sur dossier et 

concours obligatoire

Pharmacie Officines, Laboratoires d'analyse Biomédicale, Industrie, Pharmacie Hospitalière, 

Enseignement, Recherche, préparation aux CES

Faculté de Médecine et 

d’Odontostomatologie

Médecine générale Centres hospitalo-universitaires, hôpitaux régionaux, centres de santé de référence,  

hôpitaux régionaux, Centre de Santé de Référence, privé, préparation aux CES

Odontostomatologie Centres hospitalo-universitaires, hôpitaux régionaux, centres de santé de référence,  

Centre National d'Odontostomatologie, hôpitaux régionaux, Centre de Santé de 

Référence, privé, préparation aux CES

Ateliers de production agroalimentaire,

Labo de contrôle agroalimentaire

Labo de recherche agroalimentaire,

Développement agroalimentaire,

Industries agroalimentaires, Labo de contrôle de la qualité des aliments,

Labo de recherche de biologie moléculaire,

Entreprises agroalimentaires,

Industries Pharmaceutiques,

Industries Vétérinaires,

Laboratoires universitaires

Licence professionnelle Licence de 

Génie Biologique

Licence professionnel Génie Electrique 

et Informatique Industrielle

Sociétés de télécommunications et de communications

Ateliers de maintenance informatique et Electronique

Agent de distribution de matériels électroniques et informatiques

Industries manufacturières et agroalimentaires

Industries extractives

Production-transport et distribution d’énergie, Industries manufacturières et 

agroalimentaires

Agent de distribution de matériels électriques

Industries extractives, Imprimeries;

 Industries manufacturières et agroalimentaires;

Agent de distribution de matériels informatiques ;

Industries manufacturières et agroalimentaires ;

Industries extractives ;

Sociétés Financières; Sociétés de télécommunications et communication;

Agent de distribution de matériels électroniques et informatiques

3 FMOS

Bac- examen spécial  ou sur dossier et 

concours obligatoire

4 ISA
Institut Universitaire des 

Sciences Appliquées

BAC – BT  ou équivalent  Concours 

obligataire pour les nationaux, Inscription 

sur dossier pour les étrangers 



Licence professionnelle de Chimie 

Appliquée

Industries extractives-labo d’analyses, Laboratoires d’analyse des céramiques, Labo 

d’analyse des carburants, Industries plastiques, Industries textiles, Labo d’analyse des 

sols, eaux et plantes, Labo d’analyse des plantes médicinales, Huileries-savonneries, 

Sucreries, Brasseries

Lettres

Anglais unilingue 

Anglais Bilingue 

Etudes Germaniques -  unilingue

Etudes Germaniques -  bilingue 

Arabe unilingue 

Bac ou équivalent Arabe bilingue

Russe unilingue 

Russe bilingue

Sciences du langage 

Sociologie 

Anthropologie 

Psychologie 

Bac ou équivalent Sciences de l’Education 

Philosophie 

Bac ou équivalent Arts (théâtrologie – Mise en scène) 

Bac ou équivalent Communication des organisations  

Enseignement,  Administration (scolaire, action sociale, arts), ONG, Diplomatie,

Entreprenariat privé,

Service culturel 

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)

Ateliers de production agroalimentaire,

Labo de contrôle agroalimentaire

Labo de recherche agroalimentaire,

Développement agroalimentaire,

Industries agroalimentaires, Labo de contrôle de la qualité des aliments,

Labo de recherche de biologie moléculaire,

Entreprises agroalimentaires,

Industries Pharmaceutiques,

Industries Vétérinaires,

Laboratoires universitaires

Licence professionnelle Licence de 

Génie Biologique

4 ISA
Institut Universitaire des 

Sciences Appliquées

BAC – BT  ou équivalent  Concours 

obligataire pour les nationaux, Inscription 

sur dossier pour les étrangers 

7

FLLSL

Faculté des Lettres, des 

Langues et des Sciences du 

Langage

Licence professionnelle Métiers du Livre 

(Bibliothéconomie  - Archivistique – 

Documentation- Numérisation) 

FSHSE

Faculté des Sciences 

Humaines et des Sciences 

de l’Education

6

Institut Universitaire  de 

Technologie

Bac ou équivalent

IUT

5

Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)



Bac+4 Géographie  option 

aménagement et développement 

Environnement, Aménagement du territoire, Collectivités territoriales, Bureau d'études, 

Tourisme, Planification, Enseignement.

Bac+4 en Histoire et Archéologie Culture, Tourisme, Recherches.

Analyse quantitative et politique 

économique 

Gestion 

DESS 

Formation continue (audit et contrôle de 

gestion, finances et management, 

marketing et commutation,  finances 

publiques et administration, GRH)

Maîtrise ou équivalent ou sélection sur 

dossier 
Création et Gestion d’entreprise (gestion 

comptable e financière, gestion des 

PME, Informatique de Gestion, gestion 

logistique et transport)

Comptable, Contrôleur de Gestion, Informaticien gestionnaire, maintenancier, 

programmateur, analyste, Chef d'escale, agent d'exploitation, responsable entrepôt, 

Assistant de ressources humaines,  responsable de relation sociales, service de 

recrutement, service de formation.

Bac, BT ou équivalent sur test

Sciences et techniques commerciales 

(commerce international, techniques de 

commercialisation)  

Agent commercial, responsable marketing, vendeur export, assistance export, 

responsable suivi et gestion de la clientèle, directeur des relations internationales, 

représentant des firmes étrangères, assistant commercial international, transport.

Organisation et Gestion des 

organisations (secrétariat assistant de 

gestion, gestion des ressources 

humaines, hôtellerie et tourisme)

Assistant de gestion, Secrétaire particulier, secrétaire comptable, adjoint administratif, 

attaché de cabinet, gérant de restaurant; d'auberge, d'agence de voyage, de centre de 

congrès, guide touristique, responsable de campement, technicien en ressources 

humaines, service de recrutement.

Titulaire maîtrise et ou équivalent

Sélection sur dossier/test et ou entretien 

11 IUDT :
Institut Universitaire de 

Développement Territorial

Master professionnel Décentralisation

Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)

9 FSEG
Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion

Bachelier régulier de 25 ans au plus, 

bachelier CL, bachelier autorisé, examen 

spécial ou sélection sur dossier pour 

professionnels

10 IUG
Institut Universitaire de 

Gestion

Economiste, Auditeurs, gestionnaire, Marketing, Communicateurs, Administrateur, 

Management, gestionnaire de Ressources Humaines

Collectivités locales, chambres consulaires, groupements d'entreprises, assistant 

d'études auprès des ONG, organismes de coopération bi et multi latérales, assistant 

d'&études  auprès de bureau d'études et cabinets spécialisés, agences et régies 

publicitaires, médias, agences de presse, chargé de clientèle dans les PME-PMI, agent de 

crédit, microcrédit dans les banque, chargé de projet dans les ONG, consultant en 

entreprise, dirigeant d'entreprise  ou coopérative agricole.

8 FHG
Faculté d’Histoire et de 

Géographie

Bachelier régulier de 25 ans au plus, 

bachelier CL, bachelier autorisé, examen 

spécial ou sélection sur dossier pour 

professionnels 



Titulaire de DEUG ou DUT Licence professionnelle 

Sélection sur dossier/test et ou entretien Ingénierie du développement territorial

Bac ou équivalent Bac +4 en droit public interne 

Bac ou équivalent Droit public international 

Maitrise en droit public DEA en droit public 

Bac ou équivalent Droit des affaires 

Bac ou équivalent Carrières judiciaires

Maitrise en droit privé DEA en droit privé 

Bac ou équivalent Bac+ 5 en décentralisation 

Bac ou équivalent Bac+ 5 en droit foncier, environnement 

et urbanisme 

Bac ou équivalent Bac+ 5 en sciences administratives 

Bac ou équivalent Bac+ 5 en sciences administratives 

Bac ou équivalent Bac + 5 en Agroéconomie Bureau d'étude, ONG, projets/programmes, coopératives agricoles, technicien de 

recherche agricole, exploitations agricoles, entrepreneur agricole, appui conseil agricole, 

agent de commercialisation des produits agricoles, comptable agricole, planificateur, 

analyste de filières agricoles, enseignement agricole, poursuite d’étude en master, 

études socioéconomiques,

Bac ou équivalent Bac + 5 en Hydraulique agricole  Exploitations agricoles, coopératives agricoles, aménagement d'ouvrages hydro-

agricoles,entretien des ouvrages hydro-agricoles,Technicien hydro-agricole, gestionnaire 

de PIV, bureau d’étude en hydraulique agricole, gestion de micro  barrage de retenue 

d’eau, services techniques, ONG, projets/programmes ,conseiller technique de CT ou 

d’organisation paysanne entrepreneur privé.

Bac ou équivalent Bac + 5 en Production et santé animale Coopératives Agricoles, Exploitations agricoles, Entrepreneur agricole, Technicien de 

Recherche Agricole, Conseil agricole, services techniques, mandataire, producteur, ONG, 

projets/programmes 

Bac ou équivalent Bac + 5 en  Technologie agroalimentaire 

Bac ou équivalent Bac + 5 en  Communication des 

Organisations  

Gestion d'entreprise ou d'organisation, communication des entreprises ou organisations, 

marketing, conseillers en communication des organisations, communicateurs 

d’organisations paysannes, communicateurs de sociétés publiques et privées, 

communicateurs de la presse écrite et orale,

11 IUDT :
Institut Universitaire de 

Développement Territorial

Collectivités locales, chambres consulaires, groupements d'entreprises, assistant 

d'études auprès des ONG, organismes de coopération bi et multi latérales, assistant 

d'&études  auprès de bureau d'études et cabinets spécialisés, agences et régies 

publicitaires, médias, agences de presse, chargé de clientèle dans les PME-PMI, agent de 

crédit, microcrédit dans les banque, chargé de projet dans les ONG, consultant en 

entreprise, dirigeant d'entreprise  ou coopérative agricole.

15 FAMA
Faculté d’Agronomie et de 

Médecine Animale

16
Faculté des Sciences 

Sociales 

Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)

14
FSPA

Faculté des Sciences 

politiques et Administratives

12 FDPU Faculté de Droit Public

13
FDPRI Faculté de Droit Privé

Université de Ségou (US)

Administration publique (état et collectivité locales). Magistrature, Auxiliaire de 

justice(Avocat, Huissier, Notaire, Commissaire-priseur. Entreprise privée

Administration publique (état et collectivité locales). Magistrature, Barreau, Entreprise 

privée Diplomatie, Organisations Internationales

Non encore fonctionnelle



Bac ou équivalent Bac + 5 en  Sociologie   ONG, projet/programmes, technicien de recherche en sciences sociales, technicien  des 

affaires sociales, enquêteur  socio-économique dans les bureaux d’études et services 

techniques, conseiller de collectivités, technicien sociologue de service technique public 

et privé.

Bac ou équivalent Bac + 5 en  Aménagement du Territoire - 

SIG

Urbaniste, aménagiste du paysage, aménagement du territoire et services rattachés, 

poursuite d’études à  l'ENSUP, conseiller des collectivités territoriales, services 

techniques en urbanisme, bureaux d’études, ONG, projets/programmes,  technicien 

géographe.

Institut Universitaire de 

Formation Professionnelle 

(filière courte 

professionnalisante) 

Bac ou équivalent Bac + 3 en machinisme agricole  Technicien de maintenance de matériels agricoles, mécanicien agricole, assistant chef 

Atelier matériels agricoles, conseiller en exploitation et entretien des  machinismes 

agricoles, bureaux d’études, ONG, projets/programmes, exploitant de garage privé

Bac ou équivalent Bac + 3 en Génie informatique  Télécommunications, sécurité réseaux, développement des services de 

télécommunication, création  gestion et entretien des réseaux, programmation des bases 

de données, technicien TIC, opérateur privé en informatique

17

Bac ou équivalent Bac + 3 Assistant de direction  Assistant Comptable, assistant responsable administratif Assistant de Gestion Assistant 

de Direction Générale, Assistant des Ressources Humaines, Assistant de Contrôleur de 

Gestion,

Bac ou équivalent Bac + 3 Hôtellerie Restauration  Gérant d'hôtel, chef de réception, directeur d'hébergement. Responsable restauration, 

attaché de mission marketing, agent commercial

18 DER Anglais 
Par concours avec Licence ou Maîtrise de la 

FLLSL

Diplôme de l’ENSUP - P.E.S (Niveau 

Maîtrise)

Professeur de l’Enseignement Secondaire  

19 DER Allemand 
Par concours avec Licence ou Maîtrise de la 

FLLSL

Diplôme de l’ENSUP – PES - Maîtrise Professeur de l’Enseignement Normal (IFM)

20 DER Arabe 
Par concours avec Licence ou Maîtrise de la 

FLLSL

Diplôme de l’ENSUP – PES - Maîtrise Administrateur scolaire (Proviseur, Censeur, Surveillant)

21 DER Biologie Par concours avec Licence ou Maîtrise de la 

FST

Diplôme de l’ENSUP – PES - Maîtrise Inspecteur

22 DER Histoire/Géographie Par concours avec Licence ou Maîtrise de la 

FHG

Diplôme de l’ENSUP – PES - Maîtrise Directeur d’Académie

23 DER Lettres 
Par concours avec Licence ou Maîtrise de la 

FLLSL

Diplôme de l’ENSUP – PES - Maîtrise Directeur de Cap

24 DER Maths Par concours avec Licence ou Maîtrise de la 

FST

Diplôme de l’ENSUP – PES - Maîtrise

25 DER Physique et Chimie Par concours avec Licence ou Maîtrise de la 

FST

Diplôme de l’ENSUP – PES - Maîtrise

26
DER Philo-Psychologie-

Pédagogie 
Par concours avec Licence ou Maîtrise de la 

FSHSE

Diplôme de l’ENSUP – PES - Maîtrise

27 DER Russe
Par concours avec Licence ou Maîtrise de la 

FLLSL

Diplôme de l’ENSUP – PES - Maîtrise

Concours Professionnel pour les 

enseignants l’Enseignement Fondamental

Professeur de l’Enseignement Fondamental

Inscription sur titre pour les enseignants du 

privé diplômés des IFM 

Administrateur scolaire (Directeur, Surveillant, Conseiller de Cap, Chef de Division de 

Cap)

Concours Professionnel  ou inscription sur 

titre pour les enseignants ayant une Licence 

ou une maitrise

Directeur de Cap

Concours pour les DTS, licences sciences et 

maitrises (options 2 ou 3 ans)

Génie civil : BTP - Hydraulique Entreprise de Bâtiments et Travaux Publics, Aménagements hydrauliques et hydro-

agricole, infrastructures routières, Mines aménagement du territoire, Bureau d'études, 

infrastructures hydroélectriques, expertises immobilières

16
Faculté des Sciences 

Sociales 

ENSUP - Ecole Normale Supérieure

(Les filières de formation sont : Professeur de l’Enseignement Supérieur & Professeur de l’Enseignement Fondamental)

Cycle Ingénieur

ENI ABT- Ecole Nationale d'Ingénieurs Abderhamane Baba Touré

28



Concours pour les DTS, licences sciences et 

maitrises (options 2 ou 3 ans)

Génie industriel : Electricité -  

Energétique - Mécanique

Unités industrielles, unités de production, de transport et de distribution d'énergies 

(électrique, énergies renouvelables etc.,),bureau d'études, entreprise d'installations 

électriques mines, entreprises de maintenance, entreprises de froid et climatisation, 

entreprises de télécommunication et d'informatique,

Concours pour les DTS, licences sciences et 

maitrises (options 2 ou 3 ans)

Géodésie : Topographie Bureaux d'études, Expertise immobilière, Aménagement du territoire, Mines, 

infrastructures routières, Bâtiments, Aménagements hydro-agricoles, Hydraulique,

Concours pour les DTS, licences sciences et 

maitrises (options 2 ou 3 ans)

Géologie : Métallogénie - Hydrogéologie Mines, bureaux d'études, entreprises de forage

Concours pour le Bac scientifique et 

titulaires du BT2 ou équivalent sur 2 ans et 

demi

Génie civil (GC) Entreprise de Bâtiments et Travaux Publics, Aménagements hydrauliques et hydro-

agricole, infrastructures routières, Mines aménagement du territoire, Bureau d'études, 

infrastructures hydroélectriques, expertises immobilières

Concours pour le Bac scientifique et 

titulaires du BT2 ou équivalent sur 2 ans et 

demi

Génie des télécoms et informatiques 

(GTI) 

Unités de production industrielle, télécommunication et réseaux, informatique

Concours pour le Bac scientifique et 

titulaires du BT2 ou équivalent sur 2 ans et 

demi

Génie Thermique et Energie (GTE) Unités industrielles, unités de production, de transport et de distribution d'énergies 

(électrique, énergies renouvelables etc.,),bureau d'études, entreprise d'installations 

électriques mines, entreprises de maintenance, entreprises de froid et climatisation

Concours pour le Bac scientifique et 

titulaires du BT2 ou équivalent sur 2 ans et 

demi

Topographie (TOPO) Bureaux d'études, Expertise immobilière, Aménagement du territoire, Mines, 

infrastructures routières, Bâtiments, Aménagements hydro-agricoles, Hydraulique,

Concours pour le Bac scientifique et 

titulaires du BT2 ou équivalent sur 2 ans et 

demi

Génie Industriel et Maintenance (GIM) Unités industrielles, unités de production, de transport et de distribution d'énergies 

(électrique, énergies renouvelables etc.,),bureau d'études, entreprise d'installations 

électriques mines, entreprises de maintenance, entreprises de froid et climatisation, 

entreprises de télécommunication et d'informatique,

Concours pour le Bac scientifique et 

titulaires du BT2 ou équivalent sur 2 ans et 

demi

Exploitation minière (EM) Mines, bureaux d'études, entreprises de forage

DUTS en amélioration des plantes et 

productions de semences APPS

Cadre moyen d'exécution, praticien en production des plantes, il a sa place au Ministère 

de l'Agriculture et dans les entreprises et complexes agricoles, dans les structures de la 

Recherche scientifique.

Les collectivités décentralisées, les entreprises privées, les sociétés de services 

(import/export, distribution,…)

Les projets de développement rural et agricole, les ONG.  

Il peut s'installer à son compte en privé.

29

IPR IFRA - Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou

30

DER des Sciences et 

techniques d’agriculture   

(STA)

Bac ou équivalent

Cycle Ingénieur

Cycle Technicien Supérieur

28



DUTS en production des cultures 

vivrières et industrielles PCVI

Cadre moyen d'exécution, praticien en production des cultures vivrières, il a sa place au 

Ministère de l'Agriculture et dans les entreprises et complexes agricoles, dans les 

structures de la Recherche scientifique.

Les collectivités décentralisées, les entreprises privées, les sociétés de services 

(import/export, distribution,…).

Les projets de développement rural et agricole, les ONG.  

Il peut s'installer à son compte en privé.

DUTS en production horticole PH Cadre moyen paysagiste, praticien en production horticole, il a sa place dans les 

Ministères de l'Agriculture, de la culture et des arts, les parcs nationaux et privés, 

Les collectivités décentralisées.

Les sociétés de services (import/export, distribution,…)

Les projets de développement rural et agricole, les ONG.  

Il peut s'installer à son compte en privé.

Ingénieur agronome Cadre de conception polyvalent, il a sa place dans les Ministères chargés du 

développement rural, ministères de  l’Environnement et de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche scientifique.

Les collectivités décentralisées.

Les coopératives et associations du monde rural

Les entreprises privées

Les sociétés de services (import/export, distribution,…)

Les bureaux d'études

Les projets de développement rural et agricole

Les ONG nationales et internationales

Licence professionnelle en agronomie Bureau d'étude, ONG, projets/programmes, coopératives agricoles, technicien de 

recherche agricole, exploitations agricoles, entrepreneur agricole, appui conseil agricole, 

agent de commercialisation des produits agricoles, comptable agricole, planificateur, 

analyste de filières agricoles, enseignement agricole, poursuite d’étude en master, 

études socioéconomiques,

DUTS en production viande PV Technicien en chambre d’agriculture ; technicien dans la coopération de viande bovine et 

les organisations de producteurs; services techniques de l'état, l'administration, ONG et 

entreprises privées.

DUTS en production avicole PAVI Technicien en chambre d’agriculture ; technicien dans la coopération avicole et les 

organisations de producteurs de poulets de chair, services techniques, ONG et 

entrepreneur privé.

Ingénieur zootechnicien Production animale, agro-alimentaire, enseignement agricole, services techniques, ONG, 

projets/programmes ,conseiller technique de CT ou d’organisation paysanne, 

entrepreneur privé.

Licence professionnelle en zootechnie Cadre de conception polyvalent, il a sa place dans les Ministères chargés du 

développement rural, responsable qualité en industrie agroalimentaire, abattoirs ; 

technicien à l’Institut de formation agrosylvo pastorale.

30

DER des Sciences et 

techniques d’agriculture   

(STA)

Bac ou équivalent

31

DER des Sciences et 

Techniques d’Elevage (STE)

Bac ou équivalent



DUTS en eaux et forets : filière 

aménagements et gestion des 

ressources forestières et halieutiques 

Cadre moyen d'exécution, praticien en eaux et forêts, il a sa place dans les  Ministères 

des Eaux et Forêts, de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'énergie et de l'Eau, les 

collectivités décentralisées. Les bureaux d'études, les ONG, les entreprises privées, les 

sociétés de services  (import/export, distribution,…) de commercialisation

Les projets de développement rural et  les ONG.  

Il peut s'installer à son compte en privé.

Ingénieurs Eaux et Forets Cadre de conception polyvalent, il a sa place dans les Ministères chargés du 

développement rural, ministères de  l’Environnement et de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche scientifique.

Les collectivités décentralisées.

Les coopératives et associations du monde rural

Les entreprises privées

Les sociétés de services (import/export, distribution,…)

Les bureaux d'études

Les projets de développement rural et agricole

Les ONG nationales et internationales

32

Bac ou équivalent

DUT en Génie Rural : Filière 

Aménagement hydro agricole AHA 

Responsable de projet de réhabilitation, modernisation de périmètres irrigués, entretien 

des ouvrages hydrauliques, conseiller en gestion de l’eau, ou en environnement des 

collectivités territoriales. Exploitations agricoles, coopératives agricoles, gestionnaire de 

PIV, bureaux d’étude, entreprises de BTP, gestion de micro  barrage , services 

techniques, ONG, projets/programmes ,conseiller technique de CT ou d’organisation 

paysanne, entrepreneur privé.

Licence professionnelle en 

aménagement et gestion des ressources 

forestières et fauniques 

Licence professionnelle en 

aménagement et gestion des ressources 

halieutiques

Technicien d'organisation de pêche, responsable formulation aliment poisson, conseiller 

d'armement de pêche, Responsable production en aquaculture , bureaux d’études, ONG, 

projets/programmes, administrations, organismes professionnels, exploitant  privé

Licence professionnelle en 

aménagement hydro agricole 

Cadre moyen d'exécution, praticien en eaux et forêts, il a sa place dans les  Ministères 

des Eaux et Forêts, de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'énergie et de l'Eau, les 

collectivités décentralisées. Les bureaux d'études, les ONG, les entreprises privées, les 

sociétés de services  (import/export, distribution,…) de commercialisation

Les projets de développement rural et  les ONG.  

Il peut s'installer à son compte en privé.

Licence professionnelle en machinisme 

agricole 

Il vise l'emploi dans la construction/montage (Samanco), la commercialisation, la 

distribution, l'exploitation ou la maintenance des matériels agricoles. Il est mécanicien 

agricole, assistant chef Atelier matériels agricoles, gestionnaire de parc auto, conseiller 

en exploitation et entretien de l'agroéquipement , bureaux d’études, ONG, 

projets/programmes, exploitant de garage privé
DER Génie Rural et Eaux et 

Forêts (GREF)



Maîtrise en vulgarisation et Conseils 

Agricoles 

Cadre de conception polyvalent, il a sa place dans les Ministères chargés du 

développement rural et de l’Environnement. Les collectivités décentralisées. Les 

coopératives et associations du monde rural.

Les projets de développement rural et agricole. Les structures de recherche et de 

vulgarisation.

Les ONG nationales et internationales

Licence professionnelle en 

agroéconomie 

Bureau d'étude, ONG, projets/programmes, coopératives agricoles, technicien de 

recherche agricole, exploitations agricoles, entrepreneur agricole, appui conseil agricole, 

agent de commercialisation des produits agricoles, comptable agricole, planificateur, 

analyste de filières agricoles, enseignement agricole, poursuite d’étude en master, 

études socioéconomiques,

DUTS en production viande PV

DUTS en production horticoles PH Cadre moyen paysagiste, praticien en production horticole, il a sa place dans les 

Ministères de l'Agriculture, de la culture et des arts, les parcs nationaux et privés, 

Les collectivités décentralisées.

Les sociétés de services (import/export, distribution,…)

Les projets de développement rural et agricole, les ONG.  

Il peut s'installer à son compte en privé.

DUTS en production des cultures 

vivrières et industrielles PCVI

Conseiller en agriculture durable,

Formateur dans les organismes de formation agricole ou centre d'insertion

- Responsable d'exploitation ( statut chef entreprise ou salarié)

- Contrôleur ou instructeur

- Gestionnaire d'espaces naturels et cultivés

- Animateur en milieu rural/                   Animateur Nature, ONG, entreprise agricole.

DUTS en production avicole PAVI Technicien en chambre d’agriculture ; technicien dans la coopération avicole et les 

organisations de producteurs de poulets de chair, services techniques, ONG et 

entrepreneur privé.

Ingénieur zootechnicien Production animale, agro-alimentaire, enseignement agricole, services techniques, ONG, 

projets/programmes ,conseiller technique de CT ou d’organisation paysanne, 

entrepreneur privé.

Génie civil, 

Concours ouvert aux titulaires du Bac et du 

BT pour 5 ans de formation 

Master génie civil Professeur de l'Enseignement Technique et Professionnel en génie civil, promoteur 

d'établissement d'enseignement technique et professionnel, promoteur d'entreprise en 

Génie civil, Bureaux d'études, etc.

Industrie

Concours ouvert aux titulaires du DUT pour 3 

ans de formation

Master industrie Professeur de l'Enseignement Technique et Professionnel en (électricité, mécanique, 

électronique, énergétique, électrotechnique), promoteur d'établissement d'enseignement 

technique et professionnel, promoteur d'entreprise en industrie, Bureaux d'études etc.

DER des Sciences 

Economiques et Sociales 

Bac ou équivalent

ENETP - Ecole Normale de l’Enseignement Technique et Professionnel
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DER des Sciences et 

Techniques d’Elevage STA Bac ou équivalent



 Comptabilité-Gestion

Concours ouvert aux titulaires de la maîtrise  

pour 2 ans de formation

Master  comptabilité gestion Professeur de l'Enseignement Technique et Professionnel en (comptabilité, Gestion, 

fiscalité, maths financières, etc.), promoteur d'établissement d'enseignement technique 

et professionnel, Services comptables, Bureaux d'études, etc.

bureautique communication Master génie civil 

Master industrie

Master Comptabilité gestion 

Master  bureautique communication 

Master bureautique et communication  

36
DEA Gestion durable des ressources 

naturelles 

Titulaire d’une maîtrise ou équivalent DEA Protection des végétaux 

   DEA en Population environnement

DEA Sciences de l’éducationDER Sciences humaines et 

sociales DEA Géographie urbaine

37 DEA Géographie rurale

 Titulaire d’une maîtrise ou équivalent DEA Anthropologie du changement 

social et du développement

DEA Géographie économique

Doctorat  Entomologie et parasitologie 

médicales 

Doctorat  Sciences de l’Ingénieur 

Doctorat  Population environnement 

Doctorat  Gestion durable des 

ressources naturelles 

Doctorat  Ecologie 

Doctorat  Pédologie 

Doctorat  Microbiologie 

Doctorat  Protection des végétaux 

38 Thèses et Recherche Doctorat  Ethnobotanique 

Thèses Doctorat  Hydrologie irrigation 

Doctorat  Physique énergétique 

Doctorat  Sciences de l’éducation 

Doctorat  Anthropologie 

Doctorat  Sociologie communication  

Doctorat  linguistique 

Doctorat  géographie 

Doctorat  démographie 

Doctorat  agroéconomie 

Enseignement, Recherche, Administration dans les différentes spécialités 

Professeur de l'Enseignement Technique et Professionnel en (secrétariat, administration, 

organisation et méthodes administratives, communication d'entreprise, etc.) , promoteur 

d'établissement d'enseignement technique et professionnel, services administratifs, 

Bureaux d'études etc.

ISFRA - Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée

DER Biologie

DEA en entomologie et parasitologie 

médicales 
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