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Le centre INP-HB / Cnam Côte d’Ivoire
Le centre INP-HB/Cnam Côte d’Ivoire a été créé en 2015
par un accord de partenariat entre l’Institut national
polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) et
le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).
L’INP-HB est un établissement d’enseignement supérieur
public. Il est composé de plusieurs grandes écoles à savoir :
l’École supérieure d’industrie (ESI), l’École supérieure
d’agronomie (ESA), l’École supérieure de commerce et
d’administration des entreprises (ESCAE), l’École supérieure
des mines et de géologie (ESMG), l’École supérieure des
travaux publics (ESTP), l’École de formation continue et de
perfectionnement des cadres (EFCPC), l’École doctorale
polytechnique (EDP), les Classes préparatoires aux Grandes
écoles (CPGE).
Depuis 1975, le Cnam, à travers son Institut national des
techniques économiques et comptables (Intec), entretient
une relation partenariale avec l’INP-HB, à travers le Centre
de préparation aux diplômes de l’expertise comptable
(CPDEC). Aujourd’hui, plus de 1 000 étudiants sont inscrits
au Diplôme de Gestion et comptabilité (DCG) et au diplôme
supérieur de Gestion et de comptabilité (DSCG).
C’est sur la base de ce partenariat exemplaire que l’INP-HB
a jugé utile d’étudier la possibilité de déployer d’autres
formations inscrites au catalogue de l’établissement public
français. L’INP-HB a alors entrepris des démarches qui ont
abouti à la signature d’une convention le 20 septembre 2013
à Paris entre le Cnam, le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) et le
Ministère d’État, Ministère de l’Emploi, des Affaires sociales
et de la Formation professionnelle (MEMEASFP) de Côte
d’Ivoire. D’autres accords spécifiques ont été conclus entre
l’INP-HB et le Cnam par la suite pour développer les actions
de cette convention.

Une des premières actions de la mise en œuvre de cette
convention a été la création du centre INP-HB/Cnam Côte
d’Ivoire afin de mettre en œuvre, dès 2014, des formations
qui répondent aux besoins des entreprises dans le cadre
des politiques publiques en matière d’insertion professionnelle
et de promotion sociale.
Le centre INP-HB/Cnam Côte d’Ivoire a pour missions
principales,
• la mise en place de formations professionnelles supérieures
• la recherche conjointe INP-HB/Cnam
• l’appui aux politiques publiques ivoiriennes à travers les
actions suivantes :
- mise en place d’un cadre national de certifications,
- développement des dispositifs de reconnaissance des
acquis de l’expérience professionnelle,
- définition d’un schéma directeur en matière numérique,
- certification (label qualité) d’établissements de formation
d’excellence et d’entreprises citoyennes.

Filières principales de formation
• Bâtiment et travaux publics
• Informatique
• Génie électrique
• Mécanique
• Énergétique
• Sciences des données
• Management et développement international des
entreprises

Recherche
•
Organisation de thèses de doctorat en cotutelle en
collaboration avec le laboratoire Chimie moléculaire,
génie des procédés chimiques et énergétiques (CMGPCE)
du Cnam Paris.
• Participation conjointe aux appels à projet.

Conservatoire national des arts et métiers

Points forts

Programmes en anglais

• Centre adossé à l’INP-HB disposant de ressources humaines
qualifiées (350 enseignants permanents)
• Diplôme français reconnu à l’international
• Transfert d’ingénierie et de savoir-faire dans les domaines
de formation des formateurs, de l’élaboration de programme
de formation, de la Validation des acquis d’expérience
(VAE), de la Valorisation des acquis professionnels (VAP)
et de la Formation tout au long de la vie (FTLV).
• A ppui au dispositif d’enseignement virtuel et de
développement de l’offre de formation hybride.

• Cours d’anglais général
• Cours de préparation aux tests : Cambridge Business
English Certificate (BEC) Vantage, TOEIC

Diplômes délivrés
• Diplôme d’ingénieur
• Master

Frais
63,50 euros par ECTS

Chiffres clés (2020-2021)
• 662 auditeurs
• 154 unités d’enseignement ouvertes

Cours de français langue étrangère (FLE)
Toutes les formations sont dispensées en français.

Programmes pour les étudiants internationaux* /
auditeurs

* Les personnes étrangères ayant le statut étudiant souhaitant

s’inscrire à une formation initiale à temps complet en
Côte d’Ivoire.

Contacts et adresse
Centre INP-HB/Cnam Côte d’Ivoire
1, rue du jasmin Cocody danga
BP V 79
ABIDJAN
+225 07 78 71 22 83
Tél: (+225) 27 22 44 53 82
Représentant du Cnam :
Dr Moussa Abdoul Kader DIABY,
Directeur général de l’INP-HB
Directeur du Centre
INP-HB/Cnam Côte d’Ivoire :
Mohamed SAKO

www.lecnam.inphb.ci
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Les étudiants internationaux/auditeurs étrangers peuvent
postuler aux formations en français suivantes :
• Diplôme d’ingénieur spécialité Bâtiment travaux publics,
parcours Bâtiment et travaux publics (CYC83 01A)
• Diplôme d’Ingénieur spécialité Génie électrique, parcours
Systèmes électriques (CYC88 01A)
• Diplôme d’Ingénieur spécialité Informatique, parcours
Réseaux, systèmes et multimédia (CYC91 04A)
• Diplôme d’Ingénieur spécialité Énergétique, parcours Énergie et environnement dans l’industrie et les transports
(CYC85 01A)
• M aster Sciences, technologie, santé, mention
Mathématiques appliquées, statistique, parcours Sciences
des données (Big Data) (MR123 03A)
• Master droit, économie et gestion mention Management
et commerce international, parcours Entreprise et mondialisation (MR144 01A)
Plus de détails sont disponibles sur le site :
www.lecnam.inphb.ci

