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Présentation du programme: 
 
Le MBA de l’Université Aube Nouvelle est un 
programme intégré qui regroupe l’ensemble des 
disciplines nécessaires pour la gestion efficace et 
moderne d’une entreprise.  
 
Le programme couvre la planification stratégique, le 
lancement et la gestion des entreprises et des projets, la 
gestion de l’innovation technologique et de la chaîne 
logistique, le marketing et la communication. Il se 
termine par la réalisation d’un Projet d’intervention en 
entreprise, dont le rapport est soutenu par l’étudiant 
devant un jury.  
 
Les cours sont enseignés par des professeurs 
d’universités et des professionnels de hauts niveaux, 
provenant de plusieurs pays (Belgique, Burkina Faso, 
Canada, France, Sénégal, etc.) 
 
 

 
 
 
 
Conditions d’admission : 
 
Les candidats doivent avoir obtenu la Maîtrise ou  
(Master1) ou tout autre diplôme équivalent. L’admission 
peut se faire aussi sur la base de la valorisation des 
compétences acquises. 
 
 
 
Durée  de la Formation : 
 
La formation couvre une année à partir de Fin Février. 
Cette durée inclut 4 mois de stage en entreprise pour la 
réalisation d’un projet et la rédaction du rapport à 
soutenir devant un jury international 

Débouchés Professionnels : 
 
Les personnes diplômées en MBA ont un atout 
majeur en recherche d’emploi par le fait qu’ils 
peuvent soumissionner à une gamme variée de 
postes, dû au caractère pratique de la formation et au 
leadership qu’on les amène à développer.  
 
Ils occuperont potentiellement des postes 
décisionnels ou de Chef d’équipe dans les grandes 
entreprises, les PME, les Cabinets conseils, les ONG, 
les organisations internationales.  
 
Ils auront aussi la capacité de développer leurs 
propres affaires, ayant acquis tous les outils pour 
cela. Enfin, ils peuvent évoluer comme Chef 
d’équipe dans les entreprises et les projets de 
développement. 

 
 

Notre programme de MBA 

Vous garantie une  formation 

transdisciplinaire en gestion  d’entreprise 

qui développe la compétence, l’expérience 

et le leadership 
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UNITES D’ENSEIGNEMENTS ET MATIERES 
CONSTITUANTES 

UE 901 : MANAGEMENT DES RH ET EFFICACITE 
PERSONNELLE 

• Fondamentaux de la gestion des ressources humaines 
• Gestion stratégique des RH et pilotage de la masse 

salariale 
• Leadership et efficacité du personnel 

UE 902 : GESTION JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE 
• Fiscalité des entreprises de l'UEMOA (TC avec 

M1CCA) 
• Droit des sociétés (TC) 
• Droit des affaires (TC) 

UE 903 : L'ENTREPRISE EN MOUVEMENT 
• Approche organisationnelle et décisionnelle (TC) 
• Management stratégique (TC avec 10 h pour MBA 

seul) 
• Stratégie de communication ((TC avec 10h pour MBA 

seul) 
UE 904 : MANAGEMENT DE L'ENTREPRISE 

• Management de l'innovation et la créativité 
organisationnelle 

• Gestion de l'environnement en entreprise et RSE (TC) 
UE 905 : ENVIRONNEMENT POLITIQUE ET 
ECONOMIQUE INTERNATIONAL 

• Commerce internationale 
• Finance internationale 
• Stratégie financière 
• Information comptable 

UE 1001 : MANAGEMENT DE PROJET 
• Environnement institutionnel des projets 
• Gestion de projet 

UE 1002 : MANAGEMENT DES OPERATIONS 
• Organisation et Management de la chaîne logistique 

globale  
• Management de la qualité : outils et cas pratiques 

UE 1003 : MARKETING GLOBAL 
• Marketing international (TC) 
• Etudes de marché (TC) 
• Politique de produit et de prix export 
• Promotion internationale, influence de l'image du pays 
• Stratégie de distribution internationale (TC) 

UE 1004 : OUTILS ET METHODES 
• Anglais 
• Méthodologie d'intervention en entreprise 

UE 1005 : Rapports de stage et soutenance 
 

 

Les plus du cursus : 
 
 

 Une salle multimédia  et des nouvelles 

technologies d’information  

 Des logiciels spécialisés dont MS-

Project, SPSS, Sphinx et  SI,   

 Un accès illimité à une Bibliothèque 

numérique riche et variées en contenu,    

  Un accès au Wifi sur le site 

  Des conférences scientifiques tout au 

long de l’année. 
 

 

Université Aube Nouvelle 
(Ex. ISIG International) 

« Un pôle d’excellence pour les générations 
Futures en Afrique» 

 

 


