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♦ Après la licence? Le CERAP / UJ 
propose plusieurs masters & MBA ♦ 

 

Licence  : 
· 1 photocopie du diplôme du BAC 
ivoirien ou l’équivalence du BAC 
étranger 
· 1 extrait d’acte de naissance datant de 
moins d’un an 

 
 
 
 
 
 
 

 
· 4 photos d’identité récentes 
 
· Frais de dossier de 15 000 FCFA (non 
remboursables) 
 
 
 

 
 
 

 

Test écrit session 1 : 29 août 2020 
Test écrit session 2 : 12 septembre 2020 
Test écrit session 2 : 19 septembre 2020 
 
Début des cours : 28septembre 2020 

N O U V E A U : inscription en ligne 

www.universitecerap.org 
(joindre dossier de candidature) 

 Centre de Recherche et d’Action pour la Paix 

♦ ÉCONOMIE 
♦ DROIT & ÉTHIQUE 

♦ COMPTABILITÉ & FINANCE 

Université Jésuite 
Agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Diplômes reconnus par le CAMES & habilités par le FDFP 

« Former tout l’être humain & tout être humain 
pour le service des autres » 

LICENCES  
♦ MARKETING & COMMUNICATION 

♦ MANAGEMENT DES ORGANISATIONS & DES PROJETS 

Membre de l’Association Internationale des Universités Jésuites (IAJU) 
& de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 



Management des Organisations & des Projets  

Marketing & Communication  

Droit & Éthique 

Débouchés académiques et professionnels: 
· Poursuite des études de master au CERAP / UJ 
· Chefs de projets dans une organisation 
· Cadre dans les organisations nationales ou internationales 
· Consultant junior 

Débouchés académiques et professionnels: 
· Cadre moyen dans tous les métiers de marketing, vente et 
communication 
· Poursuite des études de master dans l’un de ces domaines 
· Consultant junior en marketing d’entreprise 

Débouchés académiques et professionnels: 
· Poursuite des études de master au CERAP / UJ 
· Faire des études de master en Droit ou en Éthique appliquée 
· Se présenter aux concours de la fonction publique nationale ou sous-régionale 

Comptabilité & Finance 

Économie 

Débouchés académiques et professionnels: 
· Comptable et ou responsable financier dans une PME / PMI 
· Assistant du directeur financier dans une grande entreprise 
· Assistant en cabinet d’expertise comptable 
· Consultant junior 
· Poursuite des études en master comptabilité ou en audit et contrôle 

Débouchés académiques et professionnels: 
· Poursuite des études de master au CERAP / UJ 
· Poursuivre des études de master professionnel ou de recherche en 
économie ou en finance 
· Assistant analyse économique dans un cabinet / consultant junior 
· Adjoint technique de la statistique  

Le CERAP / UJ c’est aussi... 

· Activités extra académiques (clubs : musique, informatique, communication, 
chorale, sport, écologie, anglais, allemand, espagnol), bénévolat (alphabétisation) 
· Infrastructures: salle de lecture du CEDOC, laboratoire de langues, 
salle de visioconférence… 
· Conférences, célébrations eucharistiques, formation humaine, sorties (culturelles, 
spirituelles, sportives, détente)… 
· Partenariat avec Sophia University au Japon 


