
 

 

 

Le mot du président    

L’Institut Supérieur du Développement  est une université créée depuis seulement deux ans. Il se veut être 

un lieu qui va répondre aux défis de la formation des ressources humaines compétentes et adaptées aux 

différents besoins de développement du continent Africain à travers une offre complémentaire à ce qui 

existe déjà.  

Notre projet universitaire est construit à partir des sciences humaines et sociales : 

- Humaines par l’homme ses ressources, ses outils, ses modalités et ses prises en charge 

médicales et techniques (droit économie gestion,  santé) 

- Sociales par les modes de vie, l’organisation sociale et l’univers psychologique (anthropologie, 

sociologie, psychologie). 

Répondre aux défis scientifiques, mais aussi aux interrogations de la société 

L’excellence d’abord de la recherche pour faire progresser les connaissances, investir les champs de 

l’interdisciplinaire et répondre ainsi non seulement aux défis scientifiques, mais aussi aux interrogations de 

la société. 

L’excellence ensuite de la  formation : l’université doit être au service de la réussite, plus précisément  

celles des étudiants et de leur insertion professionnelle, en se nourrissant d’un souci constant de la qualité 

des enseignements et de leur arrimage au marché de l’emploi.  

 

Forte de son identité africaine, et de son ouverture vers le reste du monde, l’ISD a été mis en place par des 

universitaires ayant une longue expérience dans les pays européens et américains. Cela lui apporte une 

richesse par la coopération avec les universités partenaires. 

L’ISD veut écouter et participer à la vie de la cité. Entendre les questionnements des concitoyens, 

s’enquérir des attentes du monde économique et professionnel qui demain utilisera les compétences acquises 

par les étudiants. 

Nous voulons, pour nos étudiants, être une source d’innovation dans tous les domaines pour leur permettre 

d’avoir les armes nécessaires afin de se battre dans un monde de concurrence.  

 Ici se prépare l'avenir  

L’ISD, dans sa dénomination complète  est l’Université des Sciences du Développement et de l’Entreprise. 

Cela est un projet stratégique en tant que tel. Nous voulons non seulement donner les aptitudes 

intellectuelles du niveau des standards internationaux à nos étudiants, mais aussi les expertises les plus 

pointues. Ce défi collectif est celui de toute notre communauté;  il est à relever jour après jour à travers les 

diplômes et les parcours qui sont présentés dans ce livret.  

Avec des enseignants venant aussi bien d’Afrique que d’Amérique et d’Europe, l’équipe construit sa 

pédagogie centrée sur les apprenants. 

Nous cultivons la  volonté d’avancer et de faire avancer tous nos étudiants et auditeurs en formations 

initiales et continues en les soumettant à une exigence d’excellence, car nous savons qu’ici se prépare 

l’avenir. 



 

Une ambition pour nos étudiants  

Dans un environnement mondialisé l’étudiant doit pouvoir se former à développer ses compétences et 

capacité, à créer, à innover, à prendre des décisions mais aussi à entreprendre. Si cela est votre ambition, 

alors nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous ! 
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