
NOUS SOMMES L’AVENIR DU M     NDE. 



Salut !

Mr : Franck 

    Bonjour jeunes gens. 
Bienvenus à ISPA.
Votre avenir dépend de votre choix de cursus et également 
de l’université que vous choisirez.
A ISPA, notre engagement est de faire de vous les meilleurs 
avec une vraie approche du monde de l’entreprise.
Notre objectif est de vous donner toutes les armes pour que, 
arrivés dans le monde du travail, vous soyez ceux à qui les 
entreprises ferons confiance. 
A ISPA, vous êtes déja des adultes et nous vous considérons 
comme tel.
A ISPA vous pourrez opter pour des doubles diplômations 
Ivoiro-Française et Ivoiro-Canadienne
ISPA, l’engagement d’un avenir prometteur.

MOT 
          DGDdu



PaRCOUrS

LE cORPS 
pROFESSOrAL

  - La Licence se fait en 3 ans, décomposés comme suit :
  - LICENCE 1 : le tronc commun où vous découvrez vos filières.
  - LICENCE 2 : début des premières spécialités avec 3 stages 
     obligatoires de 2 semaines. 
  - Licence 3 : première grande spécialisation avec un stage de 3 
     mois en entreprise obligatoire de Janvier à Mars.
     La soutenance se fera en Septembre sur le stage.
  - MASTER 1 : nouvelle spécialisation plus ciblée de votre cycle 
     MASTER.
  - MASTER 2 : fin de votre cycle Master avec un stage obligatoire                                                                                           

• Des Docteurs, des enseignants Universitaires, 

• Chacun sa spécialité
• Des professeurs pointus dans leurs domaines 
• Des professeurs qui vous accompagnent pour    

des enseignants du monde de l’entreprise.

tous vos travaux



SPéCIaLITéS

 AcTIVITéS
 ExtrA

On vous
attend

BAC (D_C_E_F2)

ESIIT - RIT: Réseau Informatique et Télécommunication
- IDA: Informatique et Développement 
   d’Application
- Electrotechnique
- SEI: Système Electronique et Informatique 

-Divers clubs au choix proposés et / ou que vous pouvez proposer :
      • Club d’expression et d’Art Oratoire 
      • CLUB de développement Durable  
      • Club de Language 
      • Club Sportif 
      • Etc...
      • Des acquis qui vous seront remis sous forme
             d’attestation pour votre participation
             à un club.
      • Un bureau des étudiants actif avec
             de nombreux évènements proposés



POUR TOUS, LICENCE ET 
MASTER PROFESSIONNEL

Inscrivez-vous
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Rej  ignez-nous sur

info@ispaedu.com

TEL: (+225) 27 22 21 72 59

www.ispaedu.com


