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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR           REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

       ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE             UNION – DISCIPLINE - TRAVAIL 

 

 

ARRETE N°………………MESRS/CAB  Portant organisation et 

fonctionnement de la Direction de l’Enseignement Supérieur 
 

 

 

 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 95-696 du 07 Septembre 1995 relative à l’enseignement ; 

Vu le décret n° 97-675 du 03 décembre 1997 fixant les conditions de 

concession du Service Public de l’Enseignement à des 

Etablissements Privés ; 

Vu le Décret n°2011-118 du 22 juin 2011 portant attribution des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le Décret N° 2011-396 du 16 novembre 2011 portant organisation 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique ; 

Vu le Décret n° 2012- 1118 du 21 novembre 2012 portant nomination 

du Premier Ministre ; 

Vu le Décret n° 2012- 1119 du 22 novembre 2012  portant nomination 

des membres du Gouvernement, 

Vu les nécessités de services; 
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ARRETE 
 

 

Article premier :  
La Direction de l’Enseignement Supérieur, en abrégé, DESUP, placée sous 

l’autorité de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et des 

Œuvres Universitaires, a pour mission la mise en œuvre de la politique du 

Ministère en matière  d’Enseignement Supérieur. 

 

A ce titre, elle est chargée, de: 

- coordonner et de contrôler l’exécution des activités d’enseignement 

supérieur professionnel, technique et académiques, menées par les 

grandes écoles et les institutions universitaires sous tutelle du 

Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ; 

- définir les programmes d’enseignement pour l’ensemble des 

structures d’enseignement supérieur et les programmes des diplômes 

nationaux d’enseignement supérieur; 

- définir et de contrôler les normes pédagogiques pour les structures 

d’enseignement supérieur ; 

- Instruire les dossiers de demande d’autorisation de sortir du 

territoire  

- participer en relation avec la Direction de l’Administration et des 

Ressources Humaines au recrutement et  à la promotion des 

enseignants-chercheurs et chercheurs ; 

- mener les investigations sur les cursus de formation et l’authenticité 

des diplômes dans le cadre de la Commission de Reconnaissance 

d’Equivalence et; 

-  tenir à jour le répertoire des diplômes d’Etat et des diplômes 

reconnus et homologués délivrés par les établissements 

d’Enseignement supérieur ; 

- instruire les demandes d’habilitation nationale des diplômes 

présentées par les établissements d’enseignement supérieur ; 

- participer aux jurys des examens et concours organisés dans les 

établissements d’Enseignement supérieur ;  

- instaurer un dialogue permanent avec les enseignants-chercheurs, les 

chercheurs, les étudiants et les autres partenaires du système 

d’enseignement supérieur ; 

- impulser la modernisation de la gestion des Etablissements 

d’Enseignement Supérieur; 

                     

Article 2:  
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La Direction de l’Enseignement Supérieur est dirigée par un Directeur 

chargé d’animer et de coordonner les activités de la Direction. 

 

Article 3:  
 

La Direction de l’Enseignement Supérieur dispose de  deux (2) sous 

Directions: 

- la sous-direction des programmes 

- la sous-direction de la définition et du contrôle des normes 

pédagogiques 

 

Les Sous-Directions sont  dirigées par des Sous-Directeurs nommés par 

arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique. 

 

 

Article 4 
 

La Direction de l’Enseignement Supérieur dispose, en outre, pour son 

fonctionnement de 4 services rattachés à la Direction, travaillant sous 

l’autorité du Directeur et des Sous-Directeurs. 

- le service de coordination des activités des universités et des grandes 

écoles ; 

- le service de la prospective, du suivi des projets et de l’assurance 

qualité ; 

- le service des statistiques, de l’informatique, de la documentation et 

des archives ; 

- le service administratif et financier 

 

 
Article 5 
 
La sous-direction des programmes est chargée en relation avec les 
structures sous tutelle de : 

- initier  et participer à l’élaboration et l’actualisation  de la carte des 

filières, 

- susciter et participer à  l’actualisation des programmes de formation, 

- susciter la mise en place de nouveaux programmes en adéquation 

avec le marché de l’emploi. 

- mettre à jour de manière permanente les maquettes pédagogiques 

- suivre la mise en œuvre des nouveaux programmes de formation 
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- promouvoir  la mise en place de passerelles entre les filières de 

formation. 

- veiller à la qualité des programmes 

- promouvoir toutes actions susceptibles de contribuer à l’amélioration  

de la qualité des programmes de formation 

- assurer le secrétariat  de la Commission Nationale d’Equivalence et de 

reconnaissance des diplômes post bac. 

 

La sous-direction des programmes dispose de deux (2) services : 

• Le service des programmes  de formation des universités publiques et 

privées 

• Le service des programmes  de formation des grandes écoles 

publiques et privées 

 

Article 6 
Le service des programmes  de formation des universités publiques et 

privées assure en liaison avec les structures sous tutelle concernées, la 

gestion des programmes de type licence, master et doctorat et des diplômes 

intermédiaires jusqu’à leur terme. 

 

Article 7 
Le service des programmes  de formation des grandes écoles publiques et 

privées assure en liaison avec les structures sous tutelle concernées la 

gestion des programmes de type BTS, DUT, Licence professionnelle,  

Ingénieur et master professionnel. Il est chargé de réunir les informations 

nécessaires sur les programmes de ce type à travers le monde. 

 
 
Article 8 
La sous-direction de la définition et du contrôle des normes 
pédagogiques est chargée en relation avec les structures sous tutelle 
de : 
 

- définir les normes pédagogiques et académiques pour les structures 

d’enseignement supérieur ; 

- veiller à la mise en œuvre des normes académiques ; 

- Organiser périodiquement des visites de contrôle des normes dans 

les établissements d’Enseignement Supérieur ; 

-  veiller à l’utilisation par les établissements d’Enseignement 

Supérieur des enseignants qualifiés ; 

- Veiller à l’utilisation par les établissements d’enseignement Supérieur 

des Directeurs d’études et académiques qualifiés ; 
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- Assurer la formation des acteurs des établissements d’enseignement 

supérieur en matière de normes pédagogiques ; 

- Participer aux travaux du secrétariat  de la Commission Nationale 

d’Equivalence et de reconnaissance des diplômes post bac. 

- Définir en relation avec la Direction de la Planification et de 

l’Evaluation, les normes et les ratios  pour la gestion technico –

pédagogique  des universités  et grandes écoles, et de proposer les 

mesures de nature  à optimiser les potentiel pédagogique de ces 

établissements ; 

- Veiller à la mise en œuvre d’une politique de qualité dans les 

structures d’enseignement supérieur 

 

La sous-direction de la définition et du contrôle des normes pédagogiques 

dispose de deux (2) services : 

• Le service chargé de la définition et du contrôle des normes dans les 

universités publiques et privées ; 

• Le service chargé de la définition et du contrôle des normes dans les 

grandes écoles publiques et privées  

Clarifier les attributions des 2 services 

Les services sus cités sont chargés de réunir les informations nécessaires 

en matière de normes académiques  à travers le monde et de suivre leurs 

évolutions. 

 

Article 9 : le service de coordination des activités des Universités et 
des Grandes  Ecoles 
En liaison avec les structures  sous tutelle, il est chargé de : 

- Participer à la mise en œuvre effective du schéma-directeur de 

développement des universités et grandes écoles ; 

- Participer à l’élaboration des contrats pluriannuels  concernant les 

universités et grandes écoles ; 

- Veiller au suivi des contributions de la Côte d’Ivoire au budget des 

écoles inter état ; 

- Veiller au suivi des étudiants inscrits dans les écoles inter état ; 

- Recueillir de façon périodique le point des activités académiques 

menées dans les universités et grandes écoles ; 

- Susciter et renforcer le partenariat avec les milieux professionnels ; 

- Susciter toute action susceptible de contribuer à l’excellence dans les 

Universités et Grandes Ecoles. 

 

Article 10:   le service de la prospective, du suivi des projets et de   
                        l’assurance qualité. 

C’est un service de veille et d’anticipation chargé de : 
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- Faire de la prospection pour identifier toute idée ou toute activité  

innovante  pouvant permettre  à la DESUP  de mener au mieux sa 

mission ; 

- Traduire les idées en projets ; 

- Rédiger les termes de références et les fiches techniques ; 

- Déterminer les conditions de réalisation de ces projets (partenaires 

techniques, sources de financement…) ; 

- Suivre la réalisation  des projets mis en œuvre par la DESUP ou dont 

elle est partie prenante ; 

- Veiller à la mise sur pied d’une politique interne de démarche qualité. 

 

 

Article 10 :   le service des statistiques, de l’informatique, de la 
documentation et des archives 
 

Ce service est chargé de : 

- Recueillir en relation avec la Direction de la Planification et de 

l’Evaluation, des données statistiques relatives aux indicateurs de 

situation, d’efficience et d’efficacité du système d’enseignement 

supérieur 

- Recueillir et mettre à jour les informations relatives aux nouveaux 

bacheliers en relation avec la Direction de l’Information Scientifique 

et Technologique.  

- Veiller à la maintenance du patrimoine électronique et informatique, 

et du suivi de la gestion informatique de la DESUP 

- Mettre en place un système d’archivage  et d’organisation de la 

documentation ; 

- Veiller à la bonne conservation des documents d’archives ; 

- Rechercher et rendre disponible à la DESUP tous documents  utiles à 

son bon fonctionnement ; 

- Communiquer aux usagers concernés, les informations disponibles, 

après avis du DESUP. 

 

Article 11 : le service administratif et financier  

 

Ce service est chargé de : 

- de suivre la gestion du patrimoine,  la confection et l’exécution du 

budget de la DESUP ; 

- réaliser et mettre à jour l’inventaire des locaux, du matériel et des 

équipements dont dispose la DESUP ; 
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- programmer les acquisitions en matière de matériel et  

d’équipements ; 

- réceptionner le matériel, les équipements et les locaux ; 

- veiller à l’entretien et à la maintenance des locaux, du matériel et des 

équipements de la DESUP ; 

- gérer et suivre les dossiers administratifs  du personnel (prise de 

service, absence, congés, formation continue…) 

- veiller à la diffusion de l’information au sein de la Direction (note de 

service, circulaires, courriers…) 

- établir les ordres de mission des agents de la DESUP, 

- traiter et suivre les états d’indemnités des intervenants aux 

différentes activités organisées par la DESUP. 

- assurer en relation avec le secrétariat et les chargés du courrier les 

enregistrements  et la ventilation des courriers,  

- préparer le courrier à la signature ou au visa du Directeur. 

 

Article 12 
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 

 

Article 13 
Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera 

publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et partout où 

besoin sera. 

 

 

Fait à Abidjan, le 
 

 

Ampliations 
 
 

 

 

CISSE IBRAHIMA 


