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       Partenariats  

      Atouts  

Présentation générale  

       Vie estudiantine 

Fondée en 2003 sous le n° 341/MES/DESUP/SDV/ du 08 
décembre 2003, l’Université des Temps Libres (UTL) a eu son 
autorisation d’ouverture de filières et de fonctionnement en 
2005 sous le n°116/MES/DESUP du 03 Mars 2005. Elle est 
devenue Université Charles-Louis de…Montesquieu (UCLM) 
sous le n° 126/MESRS/DESPRIV/S-DAH/CF du 29 Février 
2008. Dans sa dynamique d’évolution, elle a obtenu une 
autorisation d’ouverture de filières professionnelles sous le 
n°0046/MESRS/DGES/DESPRIV/S-DAH/Kkj du 14 Février 
2014. Elle est située à Cocody Cité-Mermoz. 

Les différentes formations universitaires relatives aux 
domaines Sciences Juridiques, Politiques et Administratives, 
Sciences Economiques et de Gestion (SEG), Sciences de 
l’Homme et de la Société sont accréditées par la commission 
d’homologation et d’équivalence du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sous 
le n° 1205/MESRS/DGES du 29 Avril 2020. 

Nos différentes s’effectuent d’une part sur le site de 
Cocody Cité-Mermoz et d’autre part en entreprise, en 
administration publique, en laboratoire (chimique ou 
production). La recherche appliquée conduisant nos étudiants 
à produire des protocoles de recherche dès la première année, 
des projets de recherche la 2e année et des mémoires à partir 
de la licence 3 est obligatoire. 

Notre université pluridisciplinaire garanti une insertion 
professionnelle de nos étudiants dans tous les domaines. 

 

L’UCLM se veut un centre de développement intégral de 
la personne humaine dont la devise est : Travail – Rigueur – 
Elégance.  

 

• La méthode pédagogique innovante avec des outils à la 

pointes de la technologique, fondée sur une approche 

entrepreneuriale et un tutorat de l’apprenant 

• La politique de la démarche qualité (qualité du personnel, 

de l’organisation, des prestations…) 

• Un environnement stimulant, des infrastructures de 

pointe et des professeurs de renom et expérimentés  

• Diplômes Homologués : Licence et master des Sciences 

Economiques et de Gestion, Sciences de l’Homme et de la 

Société et des Sciences Juridiques, Administratives et 

Politique, 

• Accord de partenariat entre l’Université Alassane Ouattara (Université de Bouaké) et 
l’Université Charles-Louis de…Montesquieu (UCLM) depuis 2003. 

• Accord de partenariat entre l’Université Charles-Louis de…Montesquieu (UCLM) et 
l’Université Félix Houphouët Boigny (UFHB) signé le 1er mars 2016. 

• Accord de partenariat entre l’Université Charles-Louis de…Montesquieu (UCLM) et : 
- University of Education, Winneba (UEW), Ghana ;  
- The Kwame N’Krumah University of Science and Technology (KNUST), Kumasi, 

Ghana;  
- The University of Cape Coast (UCC), Cape Coast, Ghana ; 
- The University of Lagos, (UNILAG), Nigeria; 
- Université de Lomé, Togo; 
- Université de Strasbourg, France; 
- Le Centre International de Recherche et d’Etude de Langues (CIREL), village du 

Bénin, Lomé- Togo, accord signé et adopté en 2012. 
- L’Université Mohammed V de Rabat (Maroc) signé le 9 octobre 2017 ; 
- L’école Hautes Etudes Economiques et Commerciales de Marrakech, Maroc ; 
- Le Laboratoire langues, Discours et pratiques Artistiques (LADIPA), signé le 22 

octobre 2016 (Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki Zerbo) ; 

• Accord de coopération entre l’Université Charles-Louis de…Montesquieu (UCLM) et : 
- Ministère de l’Intérieur et de l’administration du territoire ; 

- Mairies de Côte d’Ivoire ;  

- Fédération Nationale de l’Industrie Touristique de Côte d’Ivoire ; 

- Fénacoopec-ci ; BHCI, et biens d’autres entreprises publiques et privées. 

 

 

• Le club journal « Le Baron » 

• Association des Etudiants de l’UCLM 

• Le club football, le club Schékina 
 

• Le club VTT, les Vendredis de l’UCLM 

• Le club de la francophonie 

• Le club de l’art oratoire 
 

 

http://www.univ-clm.net/


 

 

UCLM nouvelle vision : l’Université des Elites de la Haute Administration  

 
Domaines (UFR) Mentions Spécialités Débouchés Diplômes 

SCIENCES 
JURIDIQUES, 

POLITIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

(SJPA) 

Droit Privé Droit Privé 
fondamental 

juge au tribunal de grande instance / juge aux affaires familiales / 
avocat / avocat d’affaires / avocat pénaliste /juriste dans les 
assurances / juriste dans les assurances  
juriste d’entreprise  / juriste d’immobilier / avocat au Conseil d’État et à 
la cour de cassation… 

Licence 
  

& 
 

Master 

Droit Public Droit Public 

juge des enfants / substitut du procureur / greffier des services 
judiciaires / assistant de justice / administrateur civil /avocat pénaliste 
/ huissier de justice / avocat du droit des personnes/clerc d’huissier / 
notaire / clerc de notaire / commissaire-priseur / juriste en collectivité 
territoriale /conseil en propriété intellectuelle / analyste juridique… 

SCIENCES 
ECONOMIQUES 

ET DE GESTION (SEG) 

Sciences 
économiques 

Economie du 
développement 

Chef de projet / expert énergies renouvelables/ Chargé d'études 
développement durable / Chargé de projet responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises / Responsable / coordinateur de 
projet de développement / Chargé de mission développement / 
Management et gestion d’enquêtes / Consultant en développement 
durable / Responsable coopération décentralisée / Coordinateur-
terrain de projet de recherche / Économiste-statisticien / Démographe 
… 

Sciences de 
Gestion 

Sciences de 
Gestion 

Directeur marketing / Chargé de clientèle (particuliers ou 

professionnels) d’affaires / Administrateur des services financiers/ 

Souscripteur assurances – réassurances / Directeur d’agence / 

financier / Gestionnaire d’entreprise /Chef de projet Industrie du futur / 

Analyste-financier / analyste risques engagements / auditeur financier 

/ Contrôleur de gestion / contrôleur financier / Gérant de patrimoine / 

Courtier d’assurances / chargé d’études actuarielles / Expert risques / 

Rédacteur régleur en assurance de personnes… 

SCIENCES DE 
L’HOMME ET  

DE LA SOCIETE (SHS) 

Communication 
et Gestion des 

ressources 
Humaines 

Gestion des 
ressources 
Humaines 

DRH / Responsable des ressources humaines / chargé de 
recrutement / auditeur social / chargé de formation / Chef de projet e-
recrutement / Consultant en recrutement / Responsable 
développement RH / Responsable relations sociales / Conseiller en 
gestion des RH / gestionnaire de carrière / Juriste social / chargé 
d’études personnels / Responsable de communication interne / 
Responsable des systèmes d’information / Assistant de ressources 
humaines / Responsable de l’administration personnel / Chargé de 
gestion en ressources humaines / Responsable expatriation / 
Responsable du personnel... 

Communication 
des 

Organisations 
Sociales 

Communication 
des 

Organisations 
Sociales 

Chargé de communication institutionnelle / Attaché de presse / 
Conseiller en relations publiques / Chargé de projet / Chargé de 
développement / Média planneur / Chargé d’études média / 
Consultant / Concepteur rédacteur / Chargé de la démocratie 
participative / Journaliste d’entreprise / Chargé de la communication 
de crise / Chargé de la communication du développement durable / 
Rédacteur / Créateur de supports de communication... 

 
Nos filières de formation diplômante bilingue (application du système LMD) en partenariat avec des Universités 

Publiques et Privées d’Etat et des Universités agréées par le CAMES pour une Co-diplomation Internationale 
  

https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/juge-aux-affaires-familiales-1150
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/avocat-1131
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/avocats-d-affaires-1133
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/avocat-penaliste-1132
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/juriste-en-assurance-1157
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/juriste-en-assurance-1157
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/juriste-en-assurance-1157
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/juriste-d-entreprise-1155
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/juriste-dans-l-immobilier-1156
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/avocat-au-conseil-d-etat-et-a-la-cour-de-cassation-1128
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/avocat-au-conseil-d-etat-et-a-la-cour-de-cassation-1128
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/juge-des-enfants-1154
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/substitut-du-procureur-1166
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/greffier-1145
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/greffier-1145
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/assistant-juridique-1126
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/fonction-publique-management-public/administrateur-civil-19214
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/avocat-penaliste-1132
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/huissier-de-justice-1146
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/avocat-du-droit-des-personnes-1129
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/clerc-d-huissier-1135
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/notaire-1164
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/clerc-de-notaire-1136
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/commissaire-priseur-1161007
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/juriste-de-collectivite-territoriale-35124
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/juriste-de-collectivite-territoriale-35124
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/conseiller-en-propriete-industrielle-1140
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/droit-justice/analyste-juridique-1076


 

 

UCLM nouvelle vision : l’Ecole de l’Excellence et de la Haute Performance 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES FILIERES INDUSTRIELLES 
Filières de Formation Critères d’admission Débouchés Diplôme 

AGRICULTURE TROPICALE 
OPTION PRODUCTION 

VEGETALE (ATV) 

Baccalauréats  
C, D, E, F7  

ou équivalent 

Chef d’exploitation ou Contrôleur d’exploitation / Technicien des cultures ou 
Encadreur des populations rurales / Agrochimiste / Contrôleur de produits 
phytosanitaires / Horticulteur / Conseiller agricole / Responsable de 
production dans les organismes para agricoles (GVC, Institut de recherche, 
Chambre d’agriculture) 

BTS 

AGRICULTURE TROPICALE : 
OPTION PRODUCTION 

ANIMALE (ATA) 

Baccalauréats  
C, D, E, F7  

ou équivalent 

Chef de ferme / Responsable des couvoirs / Responsable des services de 
production d’aliments pour le bétail / Contrôleur de produits halieutiques / 
Conseiller spécialiste des questions de production animale / Assistant 
vétérinaire / Il peut s’installer à son propre compte 

 RESEAU INFORMATIQUE ET 
TELECOMMUNICATIONS (RIT) 

Baccalauréats  
C, D, E, F1, F2, F3  

ou équivalent 

Techniciens de réseaux téléphoniques / Internet, Technicien de transmission 
(téléphonique et cellulaire) / Consultant en informatique / Responsable du 
service informatique d’une entreprise / etc. 

MAINTENANCE DES 
SYSTEMES DE PRODUCTION 

(MSP) 

Baccalauréats  
C, D, E, F1, F2, F3  

ou équivalent 

Technicien de maintenance / Technicien de production / Responsable des 
systèmes automatisés / Responsable de bureau d’étude / etc. 

INFORMATIQUE‐
DEVELOPPEUR 

D’APPLICATION (IDA) 

Baccalauréats  
C, D, E, F1, F2, F3, F4  

ou équivalent 

Chef ou Responsable d’équipe de production informatique ou électronique / 
Technicien réseaux / Administrateur de site web / Analyste programmeur / 
développeur d’application / etc. 

INDUSTRIES AGRO‐
ALIMENTAIRES ET 

CHIMIQUES : OPTION 
CONTROLE (IACC) 

Baccalauréats  
C, D, E, F7  

ou équivalent 

Technicien en contrôle qualité exerce dans les industries Agro‐alimentaires / 
Cosmétique / Pharmaceutique / Chimique / dans les entreprises de forage et 
de l’environnement. 

INDUSTRIES AGRO‐
ALIMENTAIRES ET 

CHIMIQUES : OPTION 
PRODUCTION (IACP) 

Baccalauréats  
C, D, E, F7  

ou équivalent 

Chef d’équipe de production en industrie chimique et agro‐alimentaire / Chef 
de laboratoire de contrôle qualité, la commercialisation des produits 
chimiques et alimentaires / etc 

SYSTEMES ELECTRONIQUES 
ET INFORMATIQUES (SEI) 

Baccalauréats  
C, D, E, F1, F2, F3  

ou équivalent 

Technicien de développement industriel / Technicien réseaux informatiques / 
Technicien de la maintenance informatique / etc 

GENIE CIVIL : OPTION 
BATIMENT (GBAT) 

Baccalauréats  
C, D, E, F4  

ou équivalent 

Le titulaire du BTS Génie civil option bâtiment travaille comme technicien 
supérieur des travaux publics (TP) spécialité bâtiment, dans une entreprise 
publique ou privée 

LES FILIERES TERTIAIRES 

FINANCE COMPTABILITE ET 
GESTION D’ENTREPRISES 

(FCGE) 

Baccalauréats  
A1, B, C, D, E, G2  

ou équivalent 

Responsable administratif et financier / Chef comptable / Assistant comptable 
/ Assistant contrôleur de gestion / Chef de Service Approvisionnement / 
Assistant de gestion des PME/PMI / Administrateur des ventes / etc. 

BTS 

TOURISME‐HOTELLERIE (TH) 

Baccalauréats 
A1, A2, B, C, D, G1,  

G2, H1, H2, H3 
ou équivalent 

Le titulaire du BTS Tourisme‐Hôtellerie exerce dans les agences de voyages et 
de tourisme, dans les hôtels et restaurants, dans les compagnies de transport, 
dans l’administration de l’industrie touristique. 

GESTION COMMERCIALE 
(GEC) 

Baccalauréat 
(Toutes séries), 
ou équivalent 

Attaché commercial / Promoteur des ventes / Chef d’études / Assistant chef 
de produits / etc. 

ASSISTANAT DE DIRECTION 
(AD) 

Baccalauréats 
A1, A2, B, C, D, G1,  

G2, H1, H2, H3 
ou équivalent 

L’assistant de direction travaille dans un cabinet ministériel, dans une 
direction centrale, avec un cadre dirigeant d’organisation ou d’entreprise 
(Directeur, Directeur général, Président directeur général, Diplomate, etc.) 

RESSOURCES HUMAINES ET 
COMMUNICATION (RHC) 

Baccalauréat  
(Toutes séries),  
ou équivalent 

Assistant GRH / Gestionnaire de la paie / Chargé des relations avec les 
partenaires sociaux / Chef de section formation continue / Auditeur qualité 
RH et contrôleur de gestion RH / Auditeur du climat social / Chef de section du 
service social et des relations avec la CNPS / Attaché de presse / Chargé de 
communication interne et externe /etc 


