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Bulletin d’Informations de l’Université d’Abomey-Calavi N°001 de Mars 2012

L
’année universitaire 2011-2012 a 
officiellement pris son envol le 15  
décembre dernier. Ouvrant ses portes, 
l’Université d’Abomey-Calavi, doit 

néanmoins faire face à des défis. Fort de la 
confiance que vous avez placée en nous, l’équipe 
rectorale est déterminée à la moderniser. Ce haut 
lieu du savoir a l’obligation de répondre aux 
exigences académiques digne d’une Université 
du vingt et une (XXI) nième siècle. Dans cet ordre 
d’idées, le dynamisme des différents acteurs du 
monde universitaire est capital. Déjà, la nouvelle 
année académique est marquée par différentes 
réalisations. Les nouveaux bacheliers découvrent 
le campus universitaire d’Abomey-Calavi avec 
moins de peines que leurs ainés. 

Les différents postes d’inscription installés 
sur tous nos campus visent à favoriser aisément 
la tâche aux nouveaux, réduisant énormément 
les rangs. L’année académique 2011-2012 sera 
marquée par des reformes. L’accompagnement 
dans l’intégrité de l’équipe rectorale dans la 
ligne directrice qu’elle s’est fixée, permettra la 
valorisation et la réduction des peines de l’étudiant 
et des autres acteurs de l’Université. 

A cet effet, l’introduction imminente de la 
fibre optique sur le campus de l’UAC améliorera 
la qualité du service Internet voire accroître 
l’accessibilité au grand nombre des acteurs. Le 
réaménagement de la plateforme de son site 
Internet est un facteur non négligeable de la 
rapidité des inscriptions en ligne. La publication 
à bonne date du calendrier des inscriptions et 
leur clôture effective prévue pour le 30 mars 
2012 participent des réformes indispensables. 
De même, le calendrier de l’année académique 
tenant compte des exigences inhérentes à divers 
niveaux et l’amélioration des conditions d’étude 
n’est pas du reste. Rapidement à notre prise de 
fonction, l’aménagement du campus a été lancé 
suivant un programme bien structuré. Le pavage 
des voies desservant les zones stratégiques de 
l’institution, la reviviscence des espaces verts et 
l’amenagement d’autres permettront de donner 
un nouveau visage à notre campus. 

Au demeurant, cette année académique 
consacre la restructuration des différentes valeurs 
nécessaires à la valorisation de notre Université et 
la mise en place d’une politique universitaire pour 
que notre devise prenne corps,  Mens Molen  Agitat 
(un principe spirituel fait mouvoir le monde).

La rédemption de 
notre Université

InstallatIon de l’équIpe rectorale

t D’importantes décisions ont été prises 
t Et  le campus prend un nouveau visage
t Les étudiants apprécient

ECHOS DU VICE RECTORAT DE LA COOPERATION INTERUNIVERSITAIRE, 
DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

une diplomatie universitaire en marche
Veille Scientifique

Liste des thèses soutenues 
en 2011 à la FADESP et à la FSA

Le campus en chantier de renovation
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SYNOPSIS

50 JOURS APRES L’INSTALLATION DE L’EQUIPE RECTORALE A L’UAC

D’importantes décisions pour faire de 
l’université, un véritable pôle de l’excellence

Le recteur et ses deux vice-recteurs viennent de passer 50 jours à la tête de l’Université d’Abomey-Calavi. De nombreuses décisions ont 
été prises en ce laps de temps et la plupart sont déjà suivies d’actions concrètes sur le terrain. En somme, il se dégage une réforme de 
la gouvernance universitaire, une volonté manifeste d’assainissement du campus de l’UAC (notre maison commune), la promotion des 
femmes, l’assistance aux jeunes docteurs en attente de  recrutement et le dialogue comme principe de gestion. 

1- Réforme de la gouvernance universitaire 
La mise en activité d’autres services : le Service 
des Emploi du Temps et de Programmation de 
l’Occupation des infrastructures Pédagogiques; le 
Centre de Recherche et de Formation en Pédagogie 
Universitaire et de l’Assurance Qualité  dénommé 
Centre de Pédagogie et d’Assurance Qualité ; 
le Service des  Relations avec les Universités  et 
les Organismes nationaux du Bénin ; le Service 
de l’Insertion Professionnelle. Tous ces Services 
sont prévus par l’Arrêté 2009 N°092/MESRS/
CAB/DC/SGM/R-UAC/SP-C, portant organisation 
et fonctionnement du Rectorat de l’Université 
d’Abomey-Calavi. Et le Service de Cadre de Vie 
et de Sécurité (SCVS) comprenant d’une part, la 
Division Entretien et aménagement,  et d’autre part, 
la division sécurité,  a été crée.
Des nominations aux postes vacants et dans les 
services nouvellement créés.  
Au cabinet du Recteur : au poste de Conseiller 
Technique Juridique, Professeur Noël GBAGUIDI ; 
au poste de Chef de la Cellule de la Communication, 
Dr Serge A. ATTENOUKON.  
Au Vice-rectorat chargé de la Coopération 
interuniversitaire, des Relations Extérieures et de 
l’Insertion Professionnelle, poste de Chef Service 
de la Coopération Universitaire, Dr Hippolyte Dodji 
AMOUZOUVI ; poste de Chef Service des  Relations 
avec les Universités  et les Organismes nationaux 
du Bénin, Dr Rosaline Dado WOROU épouse 
HOUNDEKON.
Il a été aussi décidé de l’élaboration d’un projet 
d’Arrêté Rectoral portant Charte des Examens à 
l’Université d’Abomey-Calavi. Le préambule du 
projet de Charte précise qu’elle a pour objet de 
fixer, dans le cadre des dispositions réglementaires, 
les pratiques à mettre en œuvre et à respecter dans 
toutes les composantes de l’Université en matière 
d’organisation et de validation des examens. Elle 
offre en ce domaine aux étudiants une garantie 
de clarté, de transparence et d’équité et constitue 
un document de référence dont les principes sont 
appliqués par les étudiants, les enseignants, les 
personnels administratifs et techniques. Le processus 
de validation de cette Charte est enclenché et sa 
signature ne devrait pas tarder. 
L’équipe rectorale a, en outre, décidé de la 
restructuration du Conseil Scientifique Universitaire 
ainsi que de la Haute Ecole Régionale de Commerce 
Internationale (HERCI). La grande nouveauté a 
consisté en l’adoption du Plan de Travail Annuel 
(PTA) du Rectorat et ce, à bonne date.

2-Volonté manifeste d’assainissement du 
campus de l’UAC
Au chapitre des réalisations, l’assainissement du 
territoire du Campus universitaire d’Abomey-Calavi 
est en cours et va s’intensifier progressivement. 
Il sera bientôt procédé au lancement des travaux 
de pavage des principales artères du campus. Le 
Conseil Rectoral s’engage dans la même veine pour 
l’intensification de l’éclairage du campus. 

Des espaces verts seront aussi aménagés. L’entrée 
principale est, en cela, le premier chantier en cours 
de réalisation. Des « dos d’ânes » ont été aussi posés 
sur l’entrée centrale, aile ouest, à la hauteur du 

Rectorat, en vue de la limitation des vitesses et pour 
la sécurité des usagés. 
La mise en service des cabines de toilette (W.C) 
existantes est effective et d’autres sont prévues pour 
être construites.  
La sécurité sur le campus est aussi renforcée avec 
l’interdiction d’accès aux vendeurs ambulants 
et autres « persona non grata » qui y avaient élu 
domicile. De même, les entrées sont gardées et 
contrôlées à partir de 18 heures. 
Toujours au registre du renouveau de la 
gouvernance, le Rectorat a décidé de voir plus clair 
dans les faux frais créés par divers établissements. Il 
s’agit en l’occurrence de savoir, en dehors des frais 
d’inscription et de formation, quels sont les autres 
frais à la charge des étudiants, et à quoi servent-ils?

3-Promotion des femmes 
L’Equipe rectorale a promu plusieurs femmes 
à savoir : Dr Cécile Marie-Josée de DRAVO 
ZINZINDOHOUE de l’ENAM, nommée Directrice 
du Centre des Publications Universitaires ; Dr 
Rosaline Dado WOROU épouse HOUNDEKON de 
l’ENEAM, désormais Chef Service des  Relations 
avec les Universités  et les Organismes nationaux 
du Bénin ; Dr Dandi GNAMOU-PETAUTON de 
la FADESP qui intègre la Cellule de passation des 

travers le nouveau site accordé par l’équipe rectorale 
pour abriter le siège de « AMERICAN CORNER 
». Les étudiants en anglais et autres amoureux de 
cette langue disposent désormais d’un cadre plus 
adéquat pour exercer leur passion de la langue et de 
la culture américaines.
Il est à signaler que des dispositions ont été aussi 
prises par rapport à la sécurité alimentaire des 
étudiants. L’objectif final de l’Equipe Rectorale est, 
à moyen terme, de doter le campus de l’UAC d’un 
Centre médical digne du nom. 
La situation des étudiants en déficience physique 
(communément appelés les handicapés moteur) a 
beaucoup préoccupé  le Recteur  qui a demandé 
que l’appareillage et les équipements acquits dans le 
cadre du projet ARHES soient mis à leur disposition 
dans les meilleurs délais. 

Rectorat principal de l’Uac

Echos-cabinet

Serge ATTENOUKON & Dénis A. HODONOU ?

Le  Professeur Brice SINSIN, Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi  
(UAC), pour la 2ème ère de démocratisation enclenchée dès août 
2006, a pris service le 30 décembre 2011. A sa prise de service, il a 
évoqué essentiellement «le travail dans l’écoute de la communauté» 
et «le travail dans un environnement sein et attrayant pour tous». 
Il faut dire que ses préoccupations n’ont pas tardé à entrer en 
application au lendemain de sa prise de service. 
En effet, depuis le 31 décembre 2011 à ce jour, la porte du Recteur 
SINSIN n’arrive pas à se fermer : les visites et audiences des membres 
de la communauté universitaire ne se comptent pas. Le  Recteur 
SINSIN a échangé à plusieurs reprises avec des représentants des 
différentes associations d’étudiants, avec des groupes socioculturels 
d’étudiants, avec les représentants de syndicats tant d’Enseignants 
que du Personnel administratif, technique et de service. Des visites 
au Recteur SINSIN de la part de personnalités extérieures à l’UAC 
ne se font pas compter. Oui ! Le Recteur vient de prouver ainsi qu’il 
est à l’écoute de son entourage immédiat et environnant. L’autre 
aspect de son allocution de prise de service a trait à l’Ecologie 
universitaire : un environnement propre et sain pour le bien-être 
de tous les usagers. Pour cela, il a enclenché des travaux hardis de 
débroussaillage de tout le territoire du campus d’Abomey-Calavi, 
puis a mis en service tous les water-closets (W.-C.) construits et 
en attente d’ouverture depuis leur réalisation. Divers chantiers 
d’aménagement d’espace vert, de reconstruction de voies et autres 
sont ouverts et évoluent. De ce pas, il nous serait difficile de ne pas 
croire à la réalisation des projections objectives du Recteur SINSIN 
avec son équipe.  

Dr. Pierre DOSSOU-YOVO
Chef Cabinet du Recteur-UAC

marchés publics de l’UAC en 
qualité de juriste. Au niveau 
du personnel administratif, 
Madame Ekoundaho Edwige 
HOUENOU LADIKPO est 
promue Secrétaire Générale 
de l’Unité  Pédagogique de 
la Faculté des Lettres, Arts et 
Sciences Humaines, annexe de 
Porto-Novo. Quant à Madame 
Jeanne DOSSOUMON épouse 
AMADOU, elle devient Chef 
du Service de la Scolarité et 
des examens de la FLASH. 
Par ailleurs, Madame Amina 
YARADJINNIN prend en 
mains la Division Accueil 
et Hôtellerie du Service des 
Relations Publiques. 

4-L’assistance aux jeunes 
docteurs en attente de  
recrutement
Il a été décidé de la prise en 
charge financière d’au moins 
25 jeunes docteurs en attente 
de recrutement. Ainsi, une 
allocation mensuelle leur 
sera versée en contrepartie 
des activités académiques 
assumées.  D’ores et déjà, les 
chefs d’établissements ont 
été saisis par le Rectorat aux 
fins d’envoyer les listes des 
concernés.

5-Assistance aux étudiants
Une meilleure visibilité est 
donnée à la Coopération avec 
le Centre Culturel Américain à 

Une gouvernance universitaire fondée sur le dialogue
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AKPO Achille (Faseg 1) : « Quand 
je suis arrivé, on m’a servi 

immédiatement »
«Le processus jusque-
là marche bien. Quand 
je suis arrivé, on m’a 
servi immédiatement. 
Je crois que cela 
se déroule dans de 
bonnes conditions. A 
mon niveau, je n’ai 
pas eu du tout de 

problèmes et je ne pense pas que les autres 
en auront vu la parfaite organisation. Et 
c’est vraiment une inscription gratuite. J’en 
suis personnellement fier car, je n’y croyais 
pas. C’est une bonne initiative et ça facilite 
la tâche à nous qui sommes bacheliers ».

TINIGO Thomas Marcos (Socio1)
« C’est bien organisé par rapport aux 

années antérieures »
«La méthode initiée par les autorités est 

salutaire. J’ai fait 
mon inscription 
au centre 
n u m é r i q u e 
d’ILACI. Il y a 
des gens bien 
disposés qui 
m’ont accueilli. 
Tu donnes 
ton numéro 

matricule. Ils font la recherche. Quelques 
instants après, tu entres en possession de 
la fiche de préinscription. Avec cette fiche, 

on t’oriente vers d’autres personnes pour 
le retrait de l’enveloppe et le reste de la 
procédure. Ce qui m’a réjoui, c’est qu’en 
un rien de temps, tu as ta carte d’étudiant. 
C’est bien organisé par rapport aux années 
antérieures. Et personne ne te prend de 
l’argent pour quelque opération. »

AKOUKOUN N’mondé Max (SE1)  
  « C’est parfait tout ce qu’ils font »

« Pour la carte 
d’étudiant, je vois que 
l’équipe rectorale a pris 
de bonnes dispositions. 
Tu déposes les papiers et 
au plus en cinq minutes, 
tout est prêt, on te 
libère. Je vois que c’est 
très bien. Moi, je me 

suis inscrit à la Faseg. Je remercie l’équipe 
rectorale qui travaille déjà sur le terrain. Il 
y a la performance. A cette équipe, je n’ai 
rien à leur reprocher pour le moment. C’est 
parfait tout ce qu’ils font ».

ADADJA Christian (2e année préparatoire 
du cycle ingénieur à l’EPAC) 

« Je souhaiterais que cela se 
pérennise »

«Je pense que la 
nouvelle équipe a 
su mettre les choses 
au pas pour que 
l’inscription soit facile 
et rapide cette année. 
Je l’ai faite en deux 

Le Campus d’Abomey-Calavi doit être inscrit sur  la liste « des meilleures et plus compétitives 
universités de la sous-région ». Pour concrétiser cet objectif, le rectorat a décidé, depuis le 
démarrage des inscriptions, le 16 Janvier 2012, de faire installer sur les sites d’inscription 
de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) des centres numériques gratuits afin de faciliter le 
processus. De nombreux étudiants, satisfaits, s’en réjouissent.  

Les étudiants apprécient
INSTALLATION DE CENTRES NUMERIQUES GRATUITS POUR L’INSCRIPTION A L’UAC

minutes. C’était gratuit, je le souligne. 
Après avoir déposé les papiers qu’il fallait, 
j’ai attendu un instant et on m’a remis ma 
carte. J’étais même étonné puisque c’était 
rapide et surtout gratuit. Je n’ai pas eu de 
problèmes parce que tout était bien fait. Je 
souhaiterais que cela se pérennise. »

BAMAGNAN  Ismaël  Ezéchiel 
(Anglais 2)

« Cette nouvelle équipe 
n’est pas élue par 

hasard … Ça procure 
vraiment Alafia » 

«  Je vais tirer un chapeau 
à l’équipe du professeur 
Brice Sinsin. J’ai vu les 
banderoles et je croyais 
que c’était du bluff, mais 
vraiment, la réalité est là. Il n’y a pas de 
problèmes. Tu viens pour ta carte et tu 
le fais sans condition. En tout cas, il y a 
tout pour une bonne inscription avec des 
opérateurs qui surveillent aussi tout de près 
certainement pour épargner les nouveaux 
bacheliers d’escroqueries qui se passaient 
les années antérieures. Moi, j’en ai été 
victime l’année dernière. On te prend des 
sous parallèles pour la seule inscription. Je 
suis venu avec ma cousine qui vient d’avoir 
le bac et qui s’est inscrite à la Flash.  Cette 
nouvelle équipe n’est pas élue par hasard. 
C’est pour des réformes. Ça procure 
vraiment Alafia ».

UACInfo
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Réalisation : Sidoine AHONONGA & Brice HOUMBIE ?

Les étudiants en pleine inscription 

Email: rectoratuacinfo@gmail.com
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1- Consultation des offres de formations sur le 
site de l’UAC : www.uac.bj

2- Choix de la spécialité
NB : Pour les établissements de formations 
professionnelles, c’est la commission 
ministérielle qui sélectionne les bacheliers 
nationaux  par ordre de mérite en s’appuyant sur  
les trois propositions  de spécialités  retenues par 
eux et sur la base des notes obtenues par eux, au 
BAC.

3- Documents indispensables- Pour les 
nouveaux bacheliers :
se munir du relevé de notes au BAC  ou 
attestation du Bac et de son acte de naissance.- 
Pour les anciens étudiants : se munir  de son 
ancienne carte d’étudiant et d’une copie de son 
acte de naissance.

NB : Ceux dont les Bac sont anciens de plus de 2 
ans, se rendre au service de la scolarité centrale.

4- Remplissage du formulaire d’inscription 
sur le site de l’UAC : 
www.uac.bj , scolarite.uac.bj, dans la rubrique 
« S’inscrire à l’UAC ».
Remplir les espaces autorisés dans le formulaire 
présenté par l’ordinateur pour se faire imprimer 
le document d’admission  appelé : «  Fiche de Pré 
inscription »
Attention  !    Cette  fiche  est  composée  de  deux 
parties identiques : une partie sera déposée à la 
banque lors du versement des droits d’inscription 
et la deuxième partie doit compléter le dossier 
physique à déposer lors de VALIDATION sur un 
site indiqué sur la fiche. 

5- Versement des droits universitaires dans 
une agence de ECOBANK avec la fiche de pré 
inscription
1- l’enregistrement et le paiement du montant 
indiqué sur la fiche ;
Attention ! Ceux qui n’ont rien à payer à la 
banque leur RENDEZ-VOUS est marqué 
automatiquement  en  bas  de  page  de  la  fiche  de 
pré inscription.

6- Dépôt de dossier , Validation et retrait de la 
carte d’étudiant

PIECES A FOURNIR
Nouveaux étudiants
la fiche de pré inscription ;
l’original de l’autorisation d’inscription ;
une copie légalisée de l’attestation de dépôt 
d’authenticité ;
une copie légalisée du diplôme (se munir de 
l’original) ;
une copie légalisée de l’acte de naissance ou du 
jugement supplétif ;
une copie légalisée du certificat de nationalité ;
le reçu de versement  de la banque ;
copie de la carte d’identité ou du passe port.

Anciens étudiants
•  la fiche de pré inscription ;
•  l’ancienne carte d’étudiant ;
•  le reçu de versement  de la banque ;
•  copie de la carte d’identité ou du passe port.

1- BACHELIER
1ere Etape : Aller sur le site l’Université d’Abomey-Calavi : 
www.uac.bj
2e Etape : Cliquer sur le lien « Inscription en ligne » sur la page 
d’accueil
3e Etape : Choisir le type d’inscription
- Cliquez sur bachelier ;
- Saisissez le numéro de table au bac dans le champ de saisie ;
- Sélectionner l’année d’obtention du bac ;
- Cliquez sur suivant ;
- Complétez les informations sur votre identité (points 1, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19) ;
- Complétez les informations sur votre scolarité (points 21, 22, 
23, 24, 25) ;
- Précisez la double inscription ; si oui compléter les informations 
suivantes (points 28, 29, 30, 31, 32) ;
- Cliquez sur valider ;
- Vérifiez la conformité des informations affichées (En cas 
d’erreurs, cliquez sur Modifier pour effectuer les corrections 
nécessaires) ;
- Revérifiez le choix des Etablissements ;
- Cliquez à nouveau sur Valider ;
- Cliquez sur «Je m’inscris » ;
- Cliquez sur les liens pour imprimer la (les) fiche (s) de pré 
inscription ;
- Cliquez sur terminer.

4e Etape : Ceux qui ont des droits d’inscriptions { payer, allez 
à ECOBANK pour :
- Payer les droits d’inscription ;
- Remettre une partie de la fiche de pré inscription à la banque ;
- Retirer le code (ou le numéro) vous permettant de prendre votre 
rendez-vous.

5e Etape : Dépôt du dossier et Retrait de la carte d’étudiant sur 
rendez-vous.
Constitution du dossier d’inscription : la fiche de pré inscription ; 
une copie légalisée de l’attestation du bac (se munir de l’original);
 une copie légalisée de l’acte de naissance ou du jugement 
supplétif; le reçu de versement de la banque.

2 - REINSCRIPTION
2-1 : Réinscription pour les étudiants ayant pris une inscription 
de 2002 à 2009
1ere Etape : Aller sur le site l’Université d’Abomey-Calavi : 
www.uac.bj

2e Etape : Cliquer sur le lien « Inscription en ligne » sur la page 
d’accueil

3e Etape : Choisir le type d’inscription
- Cliquez sur réinscription ;
- Saisissez le numéro matricule ;
- Complétez le formulaire par les informations manquantes ;
- Cliquez sur valider ;
- Vérifiez la conformité des informations affichées (En cas 
d’erreurs, cliquez sur modifier pour effectuer les corrections 
nécessaires) ;
- Revérifiez le choix des Etablissements ;
- Cliquez à nouveau sur valider ;
- Cliquez sur «Je m’inscris » ;
- Imprimez la (les) fiche (s) de préinscription;
- Cliquez sur Terminer ;
4e Etape : Ceux qui ont des droits d’inscriptions à payer, allez 
à ECOBANK pour :
- Payer les droits d’inscription ;
- Remettre une partie de la fiche de préinscription à la banque ;
- Retirer le code (ou le numéro) vous permettant de prendre votre 
rendez-vous.
5e Etape : Dépôt du dossier et Retrait de la carte d’étudiant sur 
rendez-vous. 
Constitution du dossier d’inscription : - la fiche de préinscription; 
- une copie légalisée de l’attestation de réussite ou l’original de 
l’attestation de passage en année supérieure ; - l’ancienne carte 
d’étudiant ; - le reçu de versement de la banque.

2-2 : Réinscription pour les étudiants ayant pris une inscription 
antérieure à 2001-2002
1ere Etape : Obtenir une autorisation d’inscription
Dossier d’attribution d’une autorisation d’inscription : 
- Une demande manuscrite précisant l’établissement et la 
spécialité; 
- Une copie légalisée du bac et/ou de l’attestation de succès + 
copie de l’ancienne carte ; 
- Lieu du dépôt et Retrait de l’autorisation: Scolarité Centrale.
2e Etape : Aller sur le site l’Université d’Abomey-Calavi : www.
uac.bj
3e Etape : Cliquer sur le lien «Inscription en ligne» sur la page 
d’accueil
4e Etape : Choisir le type d’inscription
- Cliquez sur autorisation ;
- Sélectionnez comme type d’autorisation (Scolarite);
- Saisissez le numéro de référence de l’autorisation d’inscription;

- Complétez les informations manquantes sur le formulaire
- Cliquez sur valider ;
- Vérifiez la conformité des informations affichées (En cas 
d’erreurs,
cliquez sur modifier pour effectuer les corrections nécessaires) ;
- Revérifiez le choix des Etablissements ;
- Cliquez à nouveau sur valider ;
- Revérifiez le choix des Etablissements;
- Cliquez à nouveau sur valider ;
- Cliquez sur confirmer ;
- Cliquez sur les liens pour la (les) fiche (s) de pré inscription ;
- Cliquez sur terminer.

5e Etape : Ceux qui ont des droits d’inscriptions { payer, allez 
à ECOBANK pour :
o Payer les droits d’inscription ;
o Remettre une partie de la fiche de pré inscription à la banque ;
o Retirer le code (ou le numéro) vous permettant de prendre 
votre rendez-vous.
6e Etape : Dépôt du dossier et Retrait de la carte d’étudiant 
sur rendez-vous. Constitution du dossier d’inscription :  la fiche 
de pré inscription ; - une copie légalisée de l’attestation du 
diplôme (se munir de l’original) ;  une copie légalisée de l’acte de 
naissance ou du jugement supplétif ;  l’original de l’autorisation 
d’inscription ;  la quittance de la banque.

3- Dérogation
1ere Etape : Aller sur le site l’Université d’Abomey-Calavi : 
www.uac.bj
2e Etape : Cliquer sur le lien « Inscription en ligne » sur la page 
d’accueil
3e Etape : Choisir le type d’inscription
- Choisissez le type de l’autorisation ( Dérogation ) ;
- Saisissez votre numéro matricule ;
- Complétez le formulaire par les informations manquantes ;
- Cliquez sur valider ;
- Vérifiez la conformité des informations affichées (En cas 
d’erreurs, cliquez sur modifier pour effectuer les corrections 
nécessaires) ;
- Revérifiez le choix des Etablissements ;
- Cliquez à nouveau sur valider ;
- Cliquez sur confirmer ;
- Imprimez la (les) fiche (s) de pré inscription 
- Cliquez sur Terminez ;
4e Etape : Ceux qui ont des droits d’inscriptions { payer, allez 
à ECOBANK pour :
- Payer les droits d’inscription ;
- Remettre une partie de la fiche de pré inscription à la banque ;
- Retirer le code (ou le numéro) vous permettant de prendre votre 
rendez-vous.
5e Etape : Dépôt du dossier et retrait de la carte d’étudiant sur 
rendez-vous. Constitution du dossier d’inscription : - la fiche de 
pré inscription ; - une copie légalisée de l’attestation de réussite 
ou l’original de l’attestation de passage en année supérieure 
- l’ancienne carte d’étudiant ; - le reçu de versement de la 
banque.

4- EQUIVALENCE
1ere Etape : Aller sur le site l’Université d’Abomey-Calavi : 
www.uac.bj
2e Etape : Cliquer sur le lien « Inscription en ligne » sur la page 
d’accueil
3e Etape : Choisir le type d’inscription
- Choisir équivalence ;
- Saisir le numéro de référence de l’autorisation d’inscription ou 
le numéro matricule si vous êtes un ancien étudiant de l’UAC ;
- Cliquer sur suivant ;
- Compléter le formulaire ;
- Valider ;
- Vérifier la conformité des informations affichées (En cas 
d’erreurs, cliquez sur modifier pour effectuer les corrections 
nécessaires) ;
- Revérifiez le choix des Etablissements ;
- Cliquez à nouveau sur valider ;
- Confirmez ;
-Imprimez la (les) fiche(s) de pré inscription;
- Cliquez sur Terminer ;
4e Etape : Ceux qui ont des droits d’inscriptions { payer, allez 
à ECOBANK pour :
- Payer les droits d’inscription ;
- Remettre une partie de la fiche de pré inscription à la banque ;
- Retirer le code (ou le numéro) vous permettant de prendre votre 
rendez-vous.

5e Etape : Dépôt du dossier et retrait de la carte d’étudiant. 
Constitution du dossier d’inscription :  la fiche de pré inscription ;  
une copie légalisée de l’attestation du bac (se munir de l’original);  
une copie légalisée de l’acte de naissance ou du jugement 
supplétif ; une copie légalisée du certificat de nationalité ;  
l’original de l’autorisation d’inscription ;  le reçu de versement 
de la banque.

dossier

Procédure d’inscription à l’Université d’Abomey-Calavi
COMMENt OBtENIR lA FICHE DE PRé-INSCRIPtIONPar Abdoul W. ADAMOU ?

Chef Service Scolarité et Statistiques
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RecteuR
 Pr. Brice A. SINSIN

1er Vice-RecteuR
 Pr. Maxime da CRUZ

2e Vice-RecteuR
 Pr. Souaïbou FAROUGOU

SecRétaiRe GénéRal
  Dr. Léon BIO BIGOU

aGent comptable
Etienne NOUATIN

D’abord, dans le cadre du partenariat avec 
la Belgique concrétisé par le Programme 
CUD 2013-2015. Ensuite, l’UAC a reçu 
en mission du dimanche 22 au dimanche 
29 janvier 2012, un expert Belge, Jean 
Paul LEDANT, pour un accompagnement 
dans la formulation du cadre logique du 
nouveau programme à venir. Ce cadre 
permettra à l’UAC de rédiger un rapport 
d’identification afin de soumettre sa 
candidature au programme institutionnel 
triennal belge 2013-2015. Au cours de son 
séjour, l’expert a eu à animer deux ateliers 
qui ont réuni, outre l’équipe de coordination 
de la coopération Belge à l’UAC, d’éminents 
professeurs de presque toutes les entités de 
l’UAC.

Une première : L’élaboration du Plan 
Annuel de Travail au sein du Vice-
Rectorat
Le VR/CIREIP, en se basant sur le programme 
d’action de la nouvelle équipe, s’est réuni 
en atelier de deux jours pour élaborer son 
plan de travail annuel. La première séance 
s’est tenue le vendredi 10 février au centre 
Anouarite à Calavi et la seconde le dimanche 

12 février à la salle des actes de l’UAC. Ces 
deux réunions font suite aux rencontres 
mensuelles d’évaluation qui s’organisent 
entre tous les acteurs de ce vice-rectorat.

Réunion du groupe de Pilotage de la 
Coopération UAC-CUD
Le VR/CIREIP ayant la coordination de ce 
groupe de pilotage, a tenu une réunion le 
31 janvier 2012 dans la salle de réunion du 
Vice-Rectorat des Affaires Académiques et de 
la Recherche Universitaire. Au cours de cette 
réunion, le Vice-Recteur, coordonnateur du 
Programme belge a présenté à l’assistance le 
nouveau Gestionnaire, le Docteur Hippolyte 
Dodji AMOUZOUVI. Il a été aussi question, 
au cours de cette réunion, de la préparation 
d’un programme de finalisation des activités 
du 3ème programme de la coopération.
Par ailleurs, la coopération avec les Etats 
Unis d’Amérique a pris un nouvel essor 
en ceci que sur instruction du Recteur, un 
nouveau siège a été trouvé et complètement 
aménagé pour abriter désormais le centre 
American Corner. Depuis janvier 2012, 
ce centre est transféré dans ses nouveaux 
locaux en face de l’Amphi Idriss DEBY.

Depuis la prise de fonction du nouveau Vice-Recteur chargé de la Coopération Interuniversi-
taire, des Relations extérieures et de l’Insertion Professionnelle, plusieurs activités se sont dé-
roulées au sein de ce Vice-Rectorat, témoignant ainsi de l’importance que la nouvelle équipe 
accorde aux relations extérieures et à l’insertion professionnelle.

ecHoS Du Vice RectoRat cHaRGé De la coopeRation inteRuniVeRSitaiRe, 
DeS RelationS eXteRieuReS et De l’inSeRtion pRoFeSSionnelle

Enfin, plusieurs autres activités permanentes 
ont été exécutées : la signature et la gestion 
des accords de coopération, la gestion 
du programme belge, la participation à 
des réunions au ministère des affaires 
étrangères, l’appui à l’organisation des 
séminaires pédagogiques à Sè du 15 au 21 
janvier 2012 et à Anouarite le Mercredi 08 
février 2012, l’appui aux différentes missions 
des enseignants, plus particulièrement, 
l’établissement des passeports, des notes 
verbales et de préparation des missions du 
Conseil rectoral.

equipe rectorale

info-coopération

V-R-cireip, Souaïbou Farougou

UAC INFO

Hippolyte Dodji AMOUZOUVI ?

ImpressIon : 
Centre des publICatIons unIversItaIres

M
ise à la disposition des étudiants 
amoureux de la langue anglaise 
par les Américains, la Biblio-
thèque American Corner a vu 

le jour sur le campus d’Abomey-calavi le 
19 Mai 2005. La bibliothèque est autrefois 
située au rez-de chaussée du rectorat an-
nexe dans un cadre restreint, dont l’accès 
était limité. Actuellement, elle est logée dans 
un cadre somptueux, climatisé, loin de tout 
bruit et riche de la diversité des documents 
qui s’y trouvent. C’est le bâtiment de l’am-
phithéâtre B-750 derrière l’ILACI et non loin 
de l’Amphi Idriss Deby qui abrite le Coin 
Américain. Il vise à favoriser la culture an-
glaise, permettre aux étudiants de renforcer 
leur maîtrise de la langue à travers des do-
cuments (livres, romans, magazines…), des 
séminaires ou des conférences débat de per-
fectionnement et même des projections de 
film. Le besoin pressant de la bibliothèque 
reste la connexion à Internet mais à ce sujet, 
l’assistant du chargé du Coin Américain Ro-
drigue SIDEMION rassure : « La seule chose 
dont nous avons besoin, c’est la connexion 

BIBLIOTHèQUE AMERICAN CORNER

L’autre Centre Culturel Américain du campus

internet, et je pense que ce problème tient 
à cœur à l’autorité rectorale. Elle fait beau-
coup pour la bibliothèque, quand je vois 
l’intérêt qui y est accordé, je ne peux que 
la remercier.» L’espace culturel American 
Corner est ouvert à tout étudiant désireux 
de s’approprier la langue de Shakespeare,  
combien indispensable de nos jours. 

Bibliothèque American Corner

Une diplomatie universitaire à plein gaz

Email: rectoratuacinfo@gmail.com
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« Aux grands maux, les grands remèdes ». Et les 
autorités de la Faculté de droits et des sciences 
politiques (Fadesp) de l’Université d’Abomey-
Calavi (Uac) ont trouvé les leurs face au temps 
excessivement long que prend la gestion des 
examens de fin d’année. Une lenteur qui a pour 
conséquence directe le retard dans le démarrage 
des activités pédagogiques ces deux dernières 
années académiques. Seulement deux mois ont 
suffi à la Commission de gestion des examens 
(Cge) pour faire dérouler les épreuves, traiter 
les données, corriger les copies puis procéder à 
la délibération et à l’étude des réclamations de 
la session d’octobre 2011. Comparé à la période 
des examens de l’année académique 2010-2011, 
l’écart est de trois mois environ. En effet, avec 
plus de 11 mille étudiants au premier cycle, la fa-
culté de droit est  confrontée depuis trois années, 

à l’instar des autres entités à grands effectifs, à 
un chevauchement des années universitaires dû, 
en partie, au temps que prend l’organisation des 
évaluations de fin d’année. Après l’établissement 
du diagnostic, le Conseil des professeurs, a décidé 
de la nécessité d’une commission de gestion des 
examens. Cette décision, entérinée par  le Pro-
fesseur Barnabé Gbago, Doyen de la Fadesp, la 
Cge a été instituée à  travers l’arrêté décanal N° 
947-2011 pour pallier les éventuelles irrégulari-
tés. Ladite commission est dérogatoire des attri-
buts du Doyen et du Vice-doyen tels que définis 
dans le règlement pédagogique. Cette mission, 
le Dr Christophe Kougniazondé et ses pairs de la 
commission  l’ont accomplie.  Et pour y arriver, 
les travaux se sont déroulés en trois sous-com-
missions : la première était chargée d’estampiller 
directement les copies en salles de composition ; 

la deuxième, de les réceptionner et de les recon-
ditionner sous anonymat et la troisième s’occu-
pait des cas de tricherie. La gestion en pool de 
la correction des copies à travers deux équipes a 
permis d’accélérer le travail qui s’est fait de jour 
comme de nuit et sept jours sur sept. L’une des 
équipes s’est chargée de la correction des copies 
de droit privé et des sciences criminelles et l’autre, 
de celles de droit public et des sciences politiques. 
La Cge a ainsi pu amener certains enseignants 
qui accusaient un grand retard dans la validation 
de leurs copies à suivre le rythme. 9 et 5 jurys ont 
été respectivement mis en place pour la première 
et la deuxième année (SJ 1et 2) afin de délibérer. 
La gestion des examens est donc allée plus vite à 
la grande satisfaction des étudiants qui ont pris 
connaissance très tôt de leurs résultats de la pre-
mière session (2011).Les résultats de la seconde 
session ont subi  le même traitement à l’exception 
des épreuves orales qui ont été annulées à cause 
du blocage des étudiants le 20 février dernier. Dés  
lors, les admissibilités ont été transformées en ad-
mission à l’issue d’une réunion de la Cge et du 
Décanat avec les autorités rectorales. 

L’Université d’Abomey-Calavi s’approprie de nou-
velles habitudes pour un bon déroulement des 
activités pédagogiques et des examens confor-
mément au calendrier universitaire en vigueur. Le 
souhait de l’équipe rectorale,  est que l’ensemble 
de la communauté universitaire s’approprie l’ar-
rêté ministériel N°001 MERS/CAB/DC/SG/DGES/
R-UAC/SP-C  portant calendrier de l’année uni-
versitaire 2011-2012, en date du 30 janvier 2012. 
Et tous les sacrifices sont bons pour qu’il devienne 
une réalité aux derniers jours du mois de juillet, 
censés marquer la fin des activités académiques.  
En effet, la rentrée universitaire a démarré de-
puis le 15 décembre 2011 pour prendre fin le 29 
juillet 2012. Dans les écoles de formations telles 
que l’Enéam, la Fsa, Fss,  l’Epac, l’Enam et bien 
d’autres, installées dans les centres universitaires, 
les enseignants et les étudiants ont répondu très 
tôt à l’appel des chefs d’établissements. Polycarpe  
Kpodanhoué, étudiant à la Faculté des sciences 
agronomiques s’en réjouit : « c’est très bien déjà 
que nous ayons commencé à temps. Et si tel a été 
le cas, c’est parce que les autorités de notre école 
se sont bien organisées dans l’exécution du pro-
gramme des cours, des évaluations, des stages, et 
on a eu dans un bref délai les résultats ». Comme 
ce dernier, Oscar Gbadou étudiant en génie in-
formatique et télécommunication à l’Epac appré-
cie : «  nous avions commencé les cours depuis 
près de deux mois. Il est déjà de notre habitude, 
depuis trois ans que je me suis inscrit dans cette 
école, qu’on finisse les activités, au plus en août 
». Pendant ce temps les facultés à grands effectifs 
s’efforcent de s’y conformer.

La Fast, la Faseg et la Flash entrent peu à 
peu dans la danse.
Des mesures idoines sont entrain d’être prises 

POUR UNE BONNE RENTREE 2011-2012

Les décanats mettent les bouchées doubles

dans les entités à grands effectifs pour juguler le 
retard que connait le démarrage effectif des ac-
tivités pédagogiques. Les étudiants en sciences 
économiques et de gestion, et quelques groupes 
pédagogiques de la faculté des sciences et techni-
ques ont déjà démarré les cours. Dans les autres 
entités, les calendriers de déroulement des cours 
sont affichés. Les différents conseils décanaux 
tenus ces derniers temps, se sont penchés sur la 
rentrée. Le Professeur Flavien Gbéto, vice doyen 
de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines 
énonce quelques dispositions : « les cours ont re-
pris déjà au niveau des départements qui n’ont 
pas trop d’effectifs,  Allemand par exemple. En ce 
qui concerne les départements à grands effectifs, 
nous prenons les dispositions pour rester dans le 
schéma du calendrier universitaire ». Ce dernier 
nous dévoile quelques mesures : «  Nous avions 
demandé l’appui du Rectorat pour la correction 
des copies. Nous avions procédé par pool, parce 
qu’on se retrouve parfois avec plus de 35.000 
copies dans certains départements(…) Aussi, 
sommes-nous en train de murir les réflexions 
sur comment organiser les sessions semestrielles 
et de rattrapage  pour gagner du temps dans les 
départements à effectifs pléthoriques». Ces efforts 
énoncés ont été confirmés par le Professeur Odile 
Guèdègbé, chef du département de Géographie. 
Elle projette le démarrage des cours dans son 
département pour début mars au plus tard. Elle 
apprécie le calendrier universitaire : « Je crois 
que cette proposition du Recteur pour qu’on fi-
nisse à temps afin  de vite reprendre une nouvelle 
année académique est une bonne initiative et 
tous les acteurs de l’Uac doivent s’y mettre, pour 
jouer leur partition. C’est une année spéciale et 
le temps qui reste doit être mis à profit dans le 

sérieux. Les enseignants sont prêts et nous ferons 
le maximum d’efforts pour donner ce dont les 
étudiants ont besoin pour passer en année supé-
rieure. Autrement dit, la substance qu’il leur faut 
pour une bonne formation ». Surtout, elle invite 
toutes les entités à un esprit de partage pour la 
disponibilité des salles entrant dans le cadre de la 
mutualisation.

La Fadesp compte anticiper
La Faculté de droit et des sciences politiques n’est 
pas restée en marge de cette campagne de res-
pect du calendrier universitaire. D’ores et déjà, 
les autorités décanales de ladite entité n’ont pas 
attendu la proclamation définitive des résultats de 
la session de rattrapage avant de lancer les cours. 
Conformément aux recommandations du Conseil 
décanal des 3 et 8 février, les cours ont commen-
cé effectivement le 13 février dernier. Aussi, dans 
la perspective de la mise en œuvre du système 
Lmd, la faculté disposera-t-elle  sous peu de trois 
départements distincts. Il s’agit des départements 
de droit Privé, de droit public et de sciences poli-
tiques. De quoi améliorer les offres de formation 
de l’entité.

Depuis environs deux mois, les activités pédagogiques ont repris à l’Université d’Abomey-Calavi. Et déjà elles ont connu 
une avancée remarquable dans les entités de formation professionnelle, tandis qu’au sein des facultés classiques, de 
grands efforts se déploient pour se conformer au calendrier universitaire.

INSTITUTION DE LA COMMISSION DE GESTION DES EXAMENS (CGE) A LA FADESP

La Cge, un exemple pour les entités à effectif pléthorique de l’Uac
Les étudiants de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques (Fadesp) de l’Université 
d’Abomey-Calavi ont été fixés à temps sur leurs résultats académiques (2010-2011). Ceci 
n’est que la conséquence des efforts fournis en amont par la Commission de gestion des 
examens (Cge), instaurée au sein de l’entité.

Campus à la loupe

Serge A. ATTENOUKON ?

Fulbert R. ADJIMEHOSSOU ?

Les étudiants en Amphi

Suite à la page 8                
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LISTE DES THESES SOUTENUES EN 2011 A L’ECOLE DOCTORALE DE LA CHAIRE UNESCO/FADESP

veille scientifique

LISTE DES THESES SOUTENUES EN 2011 A L’ECOLE DOCTORALE DE LA FACULTé DES SCIENCES AGRONOMIQUES (FSA)
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Communiqués à l’attention des étudiants de l’Uac

ASSAINISSEMENT

Ce qui retient actuellement l’attention des usa-
gers de l’UAC, c’est bien ce nouveau visage at-
trayant qui accueille quiconque franchit le seuil de 
l’Université. Et oui, offrir un environnement sain 
à la communauté universitaire, c’est bien la no-
ble mission que s’est assignée l’équipe rectorale 
depuis son élection. La mise en œuvre effective 
des plans d’actions soutenues lors des campagnes 
rectorales devient progressivement effective en 
vue du renouveau tant souhaité de l’UAC. Ainsi, 
dans la semaine du 16 janvier 2012, soit environ 
deux semaines après l’investiture de la nouvelle 
équipe rectorale, un bruit inhabituel résonne dans 
le campus. Ce bruit qui suscite tant la curiosité de 
tous n’est rien d’autre que celui des machines que 
venait de déployer l’équipe rectorale pour la pre-
mière phase d’assainissement du campus. Sur le 
chantier, un chef chantier pas ordinaire, le Recteur 
Brice SINSIN, lui-même en personne, donnant 
des instructions pour un changement de visage 
définitif à l’UAC. Un tour  sur le campus en ses 
derniers jours et vous avez l’envie de vivre et de 
circuler du grand portail en passant par n’importe 
quelle voie. C’est cela l’environnement attrayant 
qui s’offre aux usagers du campus d’Abomey Ca-
lavi. Enseignants et étudiants et même vendeuses 

Et  le campus prend un nouveau visage

sur le campus. D’ores et déjà des jardiniers sont à 
l’œuvre pour un espace vert à l’entrée principale 
de l’UAC. Ceci va permettre aux acteurs de se 
sentir dans l’univers d’un haut lieu de savoir. Par 
ailleurs, pour éviter que le campus ne demeure 
une pétaudière, des mesures de  règlementation 
sont prises pour contrôler les entrées et sorties 
ainsi que les installations sur ce temple d’acqui-
sition de savoir.  Fini donc le temps des vendeurs 
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Une voie en plein réaménagement

S. Arnaud ADIKPETO  ?

ambulants, des éleveurs et autres animaux en 
divagation sur le campus. Cette première phase 
d’assainissement amorcée prend également en 
compte le pavage des voies desservant les zones 
stratégiques ainsi que l’installation de bacs à or-
dures pour mettre fin à la circulation des sachets 
et autres matières. En tout cas, le meilleur reste 
à venir. A noter que c’est Dr. Place CLEDJO qui 
supervise de main de maître lesdits travaux.

des centres commerciaux ont tous 
le même refrain aux lèvres : « oh, 
que le campus est tellement beau 
et vivable! ».
Le débroussage radical de tous 
les espaces autrefois envahis  par  
des ‘’locataires herbes’’   est à la 
base de ce changement de phy-
sionomie rendant ainsi à l’envi-
ronnement du campus toute sa 
splendeur dissimulée. En tout cas, 
le meilleur reste à venir car, l’équi-
pe rectorale est composée d’hom-
mes qui ont le goût de la précision 
et la passion de la stratégie. C’est 
ainsi que des espaces verts seront 
bientôt visibles un peut partout 

Prière d’envoyer des résumés de 150 à 200 mots, des travaux de recherche (mémoire, thèse, 
article scientifique, etc.), pour la rubrique «veille scientifique». Bien vouloir indiquer : Nom et 

Prénom, Institution d’attache et vos coordonnées à uac-info@gmail.com

Suite de la page 6                

UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

VICE-RECTORAT CHARGE DES AFFAIRES ACADEMIQUES ET 
DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

COMMUNIQUE DE PRESSE A L’ATTENTION DES NOUVEAUX 
BACHELIERS ET DES ETUDIANTS DE L’UAC

Le Vice-recteur chargé des affaires académiques et de la recherche 
universitaire rappelle aux nouveaux bacheliers ainsi qu’aux étudiants de 
l’Université d’Abomey-Calavi que, conformément à la Note de Service 
N°06-12/UAC/SG/VR-AARU/SSS du 12 janvier 2012 portant calendrier 
des inscriptions à l’Université d’Abomey-Calavi pour l’année académique 
2011-2012, les inscriptions ont démarré depuis le lundi 16 janvier et 
prendront impérativement fin le vendredi 30 mars 2012. 

A cet effet, plusieurs guichets ont été crées sur les différents campus 
de l’Université d’Abomey-Calavi pour faciliter les formalités d’inscription 
qui ne durent pas plus de 20mn avec le retrait automatique de la carte 
d’étudiant. 

En tout état de cause, passé le 30 mars 2012, aucune inscription ne 
sera plus possible.

                                                              Fait à Abomey-Calavi, le 7/01/12

COMMUNIQUE DU RECtORAt A l’AttENtION DE tOUS lES 
EtUDIANtS DE l’UAC

Il est revenu au Rectorat que certains étudiants s’opposent à la sugges-
tion de souscription à la police d’assurance consistant à couvrir les risques 
d’accident dans l’enceinte et à l’extérieur des Campus de l’Université, et ont 
bloqué le processus d’inscription de leurs camarades.

Le Rectorat tient à rappeler que la mesure de souscription à la police 
d’assurance est une initiative des responsables étudiants eux-mêmes que 
l’administration rectorale a accompagnée pour deux raisons :

-  La nécessité de la protection des étudiants contre un tel sinistre ;
- Le faible coût de la prime annuelle qui s’élève à deux mille (2000) 

francs CFA.
Par conséquent, le Rectorat ne doit en aucun cas être tenu responsable de 

ladite initiative. En effet, les autorités rectorales avaient demandé aux respon-
sables étudiants initiateurs s’ils avaient déjà consulté leurs bases respectives. 
En inscrivant ce point sur la plate-forme des inscriptions, le Rectorat n’a fait 
qu’accompagner cette mesure venant des étudiants.

Au regard de la situation de résistance observée ce matin du mardi 22 
février 2012, le Rectorat décide de la suspension de l’assurance jusqu’à nou-
vel ordre. 

          Fait à Abomey-Calavi, le 22 février 2012


