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A. Le contenu du programme de la licence :تأسيس األكاديميت 

1. La mise en place de l’académie arabe des sciences bancaires et financières 
 
L’Académie arabe des sciences bancaires et financières  est l’un des organismes de l’action arabe 

commune et se conforme aux stratégies et orientations du Secrétariat Général de la Ligue Arabe. Elle 

a été fondée en 1988 et ayant son  siège  au Royaume hachémite de Jordanie (Amman) avec 
l’accord de ce pays. . Elle jouit d’un statut diplomatique intégral et d’une indépendance financière et  

administrative. 

Cette académie est une émanation du  Conseil de l’unité économique arabe, une filiale des 
organisations de la Ligue arabe. L’Assemblée Générale de l’Union des banques arabes constitue 
l’Assemblée générale de l’Académie arabe. 
 

 Vision et mission الرسالة وبيان الرؤية  : 

La vision et la mission de l’Académie est  de contribuer activement et  sérieusement aux 
développements des ressources humaines dans l’économie arabe en général, travaillant dans le 
secteur financier et bancaire en particulier, Y compris les banques, les institutions, les marchés 
financiers, les entreprises et les organismes d’État dans tous les secteurs. En plus de sa 
contribution à l’élévation du niveau de la performance de l’entreprise par le biais du conseil et 
de la recherche. 

L’Académie offre ses services dans les domaines de l’éducation, la formation, le conseil, la 
recherche, de l’édition et de l’accréditation internationale pour les financiers et les banquiers. 
Elle veille à la diffusion de la culture et de la sensibilisation du public arabe dans les domaines 
des  finances, des banques,  de l’économie et de l’information. 

 Conseil d’administration 

Conseil d’administration:مجلس األمناء : 

L’Académie est dirigée  par un  Conseil d’administration, qui se compose  des gouverneurs de 
banques centrales et leurs adjoints, et un groupe de présidents  de conseils des banques et des 
institutions financières arabes. Il se compose  de 25 membres. Le Conseil élabore la stratégie  
de l’académique et la formulation des politiques générales, et approuve le plan de mise en 
œuvre, l’adoption des systèmes administratifs et financiers, l’adoption des budgets annuels,  la 
nomination d’un audit externe. Il  approuve la coopération avec les universités, les 
organisations, les institutions  régionales, arabe  et internationales. 

 Conseil de l’académie Mère:  ماأل األكاديمية مجلس : 

Le Conseil académique se compose du président de l’Académie Mère  et ses adjoints, les doyens  
des facultés, les assistants du président et les directeurs généraux. Il  est responsable de 
l’adoption des plans académiques, ses programmes et ses projets, et de proposer leurs budgets 
et règlements. Il approuve les décisions des conseils des facultés et instituts. Il approuve aussi 
les plans d’expansions scientifiques et professionnelles ainsi que la coordination entre les 
organes de l’Académie. 
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Composition du conseil de l’Académie: وتيجيب-األكاديميت مجلس تكوين  : 

 

1. Le président de l’académie. 

2. Le doyen de l’académie -  branche Djibouti. 

3. Les chefs des départements scientifiques 

4. Le registraire de l’académie. 

5. Le président du Conseil d’Administration de la Banque Salam Bank of Africa. 

Le Conseil est présidé par le Président de l’Académie, et en cas d’empêchement le doyen le 
remplace. 

L’Académie branche de Djibouti 
Vision de l’Académie 
L'Académie arabe des sciences bancaires et financières de Djibouti devient l'une des 
principales académies locales et régionales dans les domaines des sciences administratives, 
financières, bancaires et techniques. 

Mission de l’Académie  

L’Académie œuvre pour offrir un service éducatif distingué, permettant aux étudiants 
d’acquérir des connaissances et des compétences qui répondent aux exigences du 
développement du marché du travail. Par ailleurs, elles contribuent aux développements de la 
société en fournissant des services de recherches, de consultations et de formations dans les 
domaines administratifs, financiers et bancaires. 

Objectif de l’Académie: 

 Développer la connaissance et la dimension professionnelle des étudiants afin qu'ils 
puissent comprendre et maîtriser la gestion bancaire et financière. 

 Développer les capacités personnelles et comportementales des étudiants en 
proportion du fonctionnement des entreprises et des organismes financiers. 

 Approfondir les concepts de qualité, de transparence, d'automatisation et de 
responsabilité sociale des étudiants comme étant un pilier pour le succès des 
organisations modernes.  

Les valeurs de l’Académie 

 

L’Académie arabe pour les sciences bancaires et financières vise à transmettre aux étudiants, 
aux universitaires et à l’ensemble des administrateurs les valeurs suivantes : 

- Institutionnel, professionnel et compétent ; 
- Intégrité académique et administrative 
- Affiliation, bonne citoyenneté et service communautaire. 
- Transparence et clarté. 
- Initiative, créativité et excellence 
- Collaboration, participation et responsabilisation des travailleurs. 
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Compétence du conseil  de l’Académie: األكاديميت مجلس اختصاصاث  : 

 

1. Proposition du plan d’étude et de supervision du déroulement  de l’enseignement à 
l’Académie ; 

2. Recommandation quant à l’introduction, la fusion ou l’annulation de certains départements 
ou spécialités ; 

3. Recommandation quant au développement du curriculum ; 

4. Proposition d’un plan  marketing ; 

5. Recommandation quant à la modification ou le maintien  des conditions d’admission des 
étudiants ; 

6. Supervision de l’organisation de l’examen, de la discussion et de l’analyse des résultats ; 

7. Octroi des  diplômes  et certificats en les soumettant à l’Académie Mère pour approbation ; 

8. Supervision de l’organisation de la recherche scientifique dans l’académie et de 
l’encouragement  en coordination avec les entités compétentes ; 

9. Suivi des activités estudiantines  ainsi que le programme d’été ; 

10. Recommandation   sur les affaires concernant les membres du corps professoral ; 

11. Etudier la délégation de certain pouvoir du Conseil au doyen de l’académie. 

 

 Grades universitaires ةالعلمي الدرجات : 

L’Académie arabe des sciences financières et bancaires, Branche de Djibouti octroi des grades 
universitaires comme suit :  
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Master Licence  

 Master en Gestion des 

affaires: 

 Master en Gestion 

des affaires en 

Français. 

 Master en Gestion 

des affaires en 

Anglais. 

 Master en Gestion 

des affaires en 

Arabe. 

 

 Licence en Gestion des 

affaires : 

 Licence en Gestion 

des affaires en 

Français. 

 Licence en Gestion 

des affaires en 

Anglais. 

 Licence en Gestion 

des affaires en Arabe. 

  Master en Comptabilité: 

 Master en 

Comptabilité en 

Français. 

 Master en 

Comptabilité en 

Anglais. 

 Master en 

Comptabilité en 

Arabe. 

 

 

 Licence en Comptabilité : 

 Licence en 

Comptabilité en 

Français.  

 Licence en 

Comptabilité en 

Anglais. 

 Licence en 

Comptabilité en 

Arabe. 

 Master en Gestion 

Bancaires : 

 Master en Gestion 

 Licence en Gestion 

Bancaires : 
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Bancaires en 

Français. 

 Master en Gestion 

Bancaires en Anglais. 

 Master en Gestion 

Bancaires en Arabe 

 

 Licence en Gestion 

Bancaires en 

Français. 

 Licence en Gestion 

Bancaires en Anglais. 

 Licence en Gestion 

Bancaires en Arabe. 
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B. Programme : برنامج 
1- Objectifs généraux de Licence  برنامج الليسانس أهداف. ب  

 
Le programme vise à former les étudiants admis au programme de la licence à l’Académie 
(administration des affaires, comptabilité, la gestion des banques) titulaires d’un diplôme 
d’études secondaires dans  le domaine scientifique et littéraire, et son équivalent, dans les 
domaines administratif, financier et bancaire  en langues (/ arabe / anglais français)  en 
leur fournissant la formation appropriée répondant aux besoins du marché du travail et 
pour poursuivre des études supérieures. 

 
- Licence Comptabilité المحاسبت ليسانس برنامج أهداف  : 

 
- Fournir aux étudiants les fondamentaux de la connaissance en comptabilité  
- donner les principes de base de l’exercice de la profession de comptable 
- outiller en analyse des problèmes comptables 
- fournir le savoir-faire dans l’usage des technologies de l’information dans l’exercice de la 
fonction comptable 
- développer l’esprit de travail en équipe 
 

- Licence gestion des Banques 
 
- Fournir aux étudiants les théories et les connaissances de base dans le domaine de la gestion 
bancaire 
- familiariser avec les principes éthiques et juridiques dans la conduite des affaires bancaires 
- maitriser les technologies de l’information dans les différentes opérations bancaires 
- Acquérir l’esprit de travail en groupe 
 

- Licence gestion des Affaires 
 
- Fournir aux étudiants les théories et les connaissances de base dans le domaine de la gestion  
- comprendre les principes fondamentaux de la gestion des organisations, et du marketing de 
la qualité 
- maitriser les technologies de l’information dans les différentes tâches de gestion  
- développer les compétences pour identifier, analyser et résoudre les problèmes 
administratifs  
- Le mix marketing des biens et services. 
- Les mécanismes de la concurrence sur le marché mondial. 
- Acquérir l’esprit de travail en groupe 
 
2- Durée des études:      Durée des études en  licence مدة الدراست في برنامج الليسانس 

 
Le cycle Licence est réparti  à l’Académie en six semestre (trois années d’études) système 
utilisé dans le système académique est semestriel restreint et la durée d’étude  est de six 
semestres (trois années d’études) pour étudier les connaissances de base dans le domaine de la 
comptabilité, la gestion des affaires, la gestion bancaire, et une étude de spécialisation avec une 
formation adéquate. Le semestre se compose de 16 semaines (14 semaines d’étude, de 
formation et deux semaines d’examens) 
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Mention Comptabilité  

CM TD

1 Langue française (1) complémen 1 1 2 3 1.5
2 Langue arabe (1) complémen 1 1 2 3 1.5
3 Langue anglaise (1) complémen 1 1 2 3 1.5
4 Principes de Gestion fondamenta 3 2 5 5 2.5
5 Principes de Comptabilité (1) fondamenta 3 2 5 6 3
6 Principes de Statistique  fondamenta 3 2 5 5 3
7 Principes de Microéconomie fondamenta 2 1 3 5 2

14 10 24 30 15

1  Langue française (2) complémen 1 1 2 3 1.5
2  Langue arabe (2) complémen 1 1 2 3 1.5
3  Langue anglaise (2) complémen 1 1 2 3 1.5
4 principes des sciences du comportement fondamenta 3 2 5 5 2.5
5 Principes de Comptabilité (2) fondamenta 3 2 5 6 3
6 mathématiques pures fondamenta 3 2 5 5 3
7 Principes de Macroéconomie fondamenta 2 1 3 5 2

14 10 24 30 15

1 Mathématiques financières  fondamenta 2 1 3 5 2
2 Fondements de la recherche scientifique fondamenta 2 1 3 2 2
3 culture islamique fondamenta 2 0 2 4 1
4 Principes de marketing fondamenta 2 0 2 2 2
5 Principes de l’informatique (1) fondamenta 2 1 3 3 1
6 gestion financière fondamenta 2 1 3 3 2
7 comptabilité Analytique (1) fondamenta 2 1 3 4 2
8 comptabilité des sociétés de personnes fondamenta 2 1 3 4 2
9 économie islamique fondamenta 2 1 3 3 1

18 7 25 30 15

1 Recherche operationnelles fondamenta 2 1 3 2 1
2 Questions de jurisprudence (fiqh) fondamenta 2 1 3 3 1
3 Principes de l’informatique (2) fondamenta 2 1 3 3 1
4 Droit commercial fondamenta 2 0 2 2 1
5 Gestion des approvisionnements fondamenta 2 1 3 2 2
6 comptabilité de gestion fondamenta 2 1 3 5 2
7 Fiscalité(1) fondamenta 2 1 3 3 1
8 comptabilité des sociétés de capitaux fondamenta 2 1 3 3 2
9 comptabilité en langue anglaise/française fondamenta 2 1 3 4 2

10 Stage professionnel (4 semaines) 3 2
18 8 26 30 15

1 comptabilité de la Zakat fondamenta 2 1 3 3 2
2 Gestion de la fonction  de production fondamenta 2 1 3 4 2
3 audit (1) fondamenta 2 1 3 3 2
4 Comptabilité des sociétés financieres fondamenta 2 1 3 4 2
5 Comptabilité publique fondamenta 2 1 3 3 1
6  fiscalité(2) fondamenta 2 1 3 3 2
7 Théorie de la comptabilité fondamenta 2 1 3 4 1
8 comptabilité analytique (2) fondamenta 2 1 3 3 1
9 comptabilité spécialisée  fondamenta 2 1 3 3 2

18 9 27 30 15

1 comptabilité internationale fondamenta 2 1 3 3 1
2 système d'information comptable fondamenta 2 1 3 4 1
3 audit (2) fondamenta 2 2 4 3 2
4 Comptabilité  du pétrole et de l'agriculture fondamenta 2 1 3 4 2
5 les applications comptables sur fondamenta 2 1 3 3 2
6 problèmes de la  comptabilité fondamenta 2 1 3 3 1
7 l'etude de faisabilité et l'évaluation des fondamenta 2 2 4 4 2
8 Stage professionnel  de 8 semaines fondamenta 6 4

14 9 23 30 15
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Nature de la 

matière

Volume 
Total 
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3- Les maquettes  
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Mention Gestion des Banques 

CM TD

1 Langue française (1) complémen 1 1 2 3 1.5
2  Langue arabe (1) complémen 1 1 2 3 1.5
3  Langue anglaise (1) complémen 1 1 2 3 1.5
4 Principes de Gestion  fondamenta 3 2 5 5 2.5
5 Principes de Comptabilité (1) fondamenta 3 2 5 6 3
6 Principes de Statistique  fondamenta 3 2 5 5 3
7 Principes de Microéconomie fondamenta 2 1 3 5 2

14 10 24 30 15

1 Langue française (2) complémen 1 1 2 3 1.5
2  Langue arabe (2) complémen 1 1 2 3 1.5
3  Langue anglaise (2) complémen 1 1 2 3 1.5
4 Principes des sciences du comportement fonfamental 3 2 5 5 2.5
5 principes de comptabilité (2) fonfamental 3 2 5 6 3
6 mathématiques pures fonfamental 3 2 5 5 3
7 Principes de Macroéconomie fonfamental 2 1 3 5 2

14 10 24 30 15

1 Mathématiques financières   fondamenta 2 1 3 5 2
2 Fondements de la recherche scientifique fondamenta 2 1 3 2 2
3 culture islamique fondamenta 2 0 2 4 1
4 Principes de marketing fondamenta 2 0 2 2 2
5 Principes de l’informatique (1) fondamenta 2 1 3 3 1
6 gestion financière fondamenta 2 1 3 3 2
7  comptabilité Analytique (1) fondamenta 2 1 3 4 2
8 La monnaie et la banque fondamenta 2 1 3 4 2
9 économie islamique fondamenta 2 1 3 3 1

18 7 25 30 15

1 Recherche operationnelles fondamenta 2 1 3 2 1
2 Principes de l’informatique (2) fondamenta 2 1 3 3 1
3 Droit commercial fondamenta 2 0 2 2 1
4 Gestion des risques et des assurances fondamenta 2 1 3 4 2
5 Questions de jurisprudence (fiqh) fondamenta 2 1 3 3 1
6  système financier islamique fondamenta 2 1 3 1 2
7 gestion des organisations  financières fondamenta 2 1 3 4 2
8 gestion des ressources humaines fondamenta 2 1 3 3 1
9 comptabilité de gestion fondamenta 2 1 3 5 2

10 Stage  professionnel de 4 semaines 3 2
18 8 26 30 15

1 gestion des opérations bancaires fondamenta 2 1 3 3 1
2 Ethique des activités bancaires fondamenta 2 1 3 4 1
3 les objectifs superieurs de la sharia des fondamenta 2 1 3 5 2
4  Assurance islamique fondamenta 2 1 3 3 2
5 comptabilité de la Zakat fondamenta 2 1 3 3 2
6 gestion de la qualité fondamenta 2 1 3 2 2
7 Gestion des affaires internationales fondamenta 2 1 3 3 2
8  Système d'informations de la gestion fondamenta 2 1 3 3 1
9 comptabilité des sociétés financieres fondamenta 2 1 3 4 2

18 9 27 30 15

1 Les normes de la legislation des fondamenta 2 1 3 3 1
2 marketing des services bancaires fondamenta 2 1 3 4 2
3 l'étude de  faisabilité et l'évaluation des fondamenta 2 2 4 4 2
4 Les marchés financiers islamiques fondamenta 2 2 4 3 1
5 operation bancaire appliquée à  fondamenta 2 1 3 3 2
6 Législations financières et bancaires fondamenta 2 1 3 3 1
7 La gestion de credit et et des risques fondamenta 2 2 4 4 2
8 Stage professionnel de 8 semaines fondamenta 6 4

14 10 24 30 15
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Total semestre 6
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Total semestre 3
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Total semestre 4
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Nature de la 

matière
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Mention Gestion des affaires

CM TD

1 Langue française (1) complémen 1 1 2 3 1.5
2  Langue arabe (1) complémen 1 1 2 3 1.5
3  Langue anglaise (1) complémen 1 1 2 3 1.5
4 Principes de Gestion fondamenta 3 2 5 5 2.5
5 Principes de Comptabilité (1) fondamenta 3 2 5 6 3
6 Principes de Statistique  fondamenta 3 2 5 5 3
7 Principes de Microéconomie fondamenta 2 1 3 5 2

14 10 24 30 15

1 Langue française (2) complémen 1 1 2 3 1.5
2 Langue arabe (2) complémen 1 1 2 3 1.5
3 Langue anglaise (2) complémen 1 1 2 3 1.5
4 Principes de sciences du comportement fondamenta 3 2 5 5 2.5
5 Principes de Comptabilité (2) fondamenta 3 2 5 6 3
6 mathématiques pures fondamenta 3 2 5 5 3
7 Principes de Macroéconomie fondamenta 2 1 3 5 2

14 10 24 30 15

1 Mathématiques financières   fondamenta 2 1 3 5 2
2 Fondements de la recherche scientifique fondamenta 2 1 3 2 2
3 culture islamique fondamenta 2 0 2 4 1
4 Principes de marketing fondamenta 2 0 2 2 2
5 Principes de l’informatique (1) fondamenta 2 1 3 3 1
6 Gestion financière fondamenta 2 1 3 3 2
7  comptabilité Analytique (1) fondamenta 2 1 3 4 2
8 comptabilité des sociétés de personnes fondamenta 2 1 3 4 2
9 économie islamique fondamenta 2 1 3 3 1

18 7 25 30 15
 

1 Recherche operationnelles fondamenta 2 1 3 2 1
2 Questions de jurisprudence (fiqh) fondamenta 2 1 3 3 1
3 Principes de l’informatique (2) fondamenta 2 1 3 3 1
4 Droit commercial fondamenta 2 0 2 2 1
5 Gestion des approvisionnements fondamenta 2 1 3 2 2
6 gestion des ressources humaines fondamenta 2 1 3 3 1
7 comptablité des sociétés de capitaux fondamenta 2 1 3 3 2
8 comptabilité de gestion fondamenta 2 1 3 5 2
9 gestion des risques et d'assurances fondamenta 2 1 3 4 2

10 Stage professionnel de 4 semaines 3 2
18 8 26 30 15

1 Système d'informations  de la gestion fondamenta 2 1 3 3 1
2 Correspondance commerciale en anglais fondamenta 2 1 3 4 2
3 gestion des affaires internationales fondamenta 2 1 3 3 2
4 gestion de la fonction production fondamenta 2 1 3 4 2
5 Gestion stratégique fondamenta 2 1 3 3 1
6 gestion de la qualité fondamenta 2 1 3 2 2
7 les recherches en marketing fondamenta 2 1 3 4 2
8 gestion des relations publiques fondamenta 2 1 3 3 1
9 Administation generale fondamenta 2 1 3 4 2

18 9 27 30 15

1 théorie et le developpement de fondamenta 2 1 3 3 1
2 L'étude de faisabilité  et l'évaluation des fondamenta 2 2 4 4 2
3 planification et contrôle de  production fondamenta 2 1 3 3 2
4 Comptabilité des sociétés  financières fondamenta 2 1 3 4 2
5 Questions administratives contemporaines fondamenta 2 1 3 3 1
6 gestion des crises et des conflits fondamenta 2 2 4 4 1
7 commerce électronique fondamenta 2 1 3 3 2
9 Stage professionnel de 8 semaines fondamenta 6 4

14 9 23 30 15

S
e
m

e
s
tr

e
 6

Total semestre 6

S
e
m

e
s
tr

e
 3

Total semestre 3

S
e
m

e
s
tr

e
 4

Total semestre 4

S
e
m

e
s
tr

e
 5

Total semestre 5

Total Crédits Coef

Total semestre 1

S
e
m

e
s
tr

e
 2

Total semestre 2

Volume Nature de la 

matière
S

e
m

e
s
tr

e
 1

N° Matière
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1- Les enseignants assurant le programme البرنامج مدرسو   
- Les programmes sont présentés par des enseignants expérimentés détenteurs de master et de 

Doctorat. 

2- Conditions d’admission en Licence: لليسانس برنامج في القبول شروط  : 
1 / Obtention du diplôme des études secondaires ou son équivalent. 

2 / Les diplômes étrangers doivent être certifiés par les autorités compétentes ; 

3 /  L’étudiant doit fournir une preuve de compétence de la langue du programme auquel il 
veut s’inscrire ; 

4 /  Si le nombre de demandes reçues est supérieur au nombre de places disponibles à 
l’Académie les meilleures d’entre elles seront validés. 

3- Les conditions d’octroi de la licence: الليسانس درجت منح شروط   
1 / L’étudiant doit passer avec succès  les épreuves se rapportant aux matières étudiés au sein 
du programme de la Licence ; 

2 / Le Diplôme est délivré sur  recommandation du Conseil de l’Académie ; 

3 / Le Diplôme établi par l’Académie (branche de Djibouti) et signé par le président de 
l’Académie Mère et le doyen de l ‘Académie, branche de Djibouti.  

4- Évaluation en Licence: الليسانس برنامج في التقييم  : 
1. Les examens se tiennent à la fin de chaque semestre et  représentent (60%) de la note ; 

2. Les travaux en classe quant eux sont valorisé à (40%) de la note se répartissant comme suit : 

(L’examen de mi-parcours 20%, la présence  et l’assiduité de l’étudiant pour 10 % -  les devoirs 
en classe pour 5 %, la participation de l’étudiant en classe pour 5 %) ; 

3. Le résultat définitif pour le sortant (taux cumulative) est calculé comme suit : 

A. La moyenne cumulative est calculée pour chaque semestre d’étude, 

B. La somme de la moyenne cumulative pour chaque semestre d’étude est calculée  (six 
semestres). 

C. La somme des moyennes de tous les semestres est divisée par le nombre d’heures d’étude 
sur les six semestres 

Pour calculer la moyenne cumulative  par semestre d’étude, il faut  procéder comme suit: 

La note de l ‘étudiant sur une matière x le nombre d’heures consacrées à cette matière dans le 
calendrier de cours 

Par exemple, si un élève obtient 80      points en matière d’étude  et que le temps alloué à cette 
matière dans le tableau des interventions  est de 3 heures, sa moyenne cumulative sera 
calculée  comme suit: 80 × 3 = 240 
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5- Pourcentage et appréciation associés 
   

Nombre 

Echelle 

qualitative/Mention 

Echelle 

numérique/Pourcentage 

      

1 Excellent de 90% à 100% 

      

2 Très bien de 80% à 89% 

      

3 Bien de 65% à 79% 

      

4 Passable de 50% à 64% 

      

5 Faible moins de 50% 

 
 
° La réussite des étudiants au diplôme de Licence est appréciée par les mentions suivantes : 
 

- excellent avec les honneurs, 
- Excellent, 
- Très bien avec les honneurs, 
- Très bien 
- Bien 
- Passable 

 L’étudiant n’ayant pas validé une  matière est astreint à se présenter à  l’examen de 
rattrapage ; 

 L‘étudiant  accède au dernier niveau de la licence  après avoir validé les matières de deux 
niveaux précédents avec la possibilité d’y accéder avec quatre matières de retard 

 Est décerné la mention avec les honneurs selon les règles suivantes : 
  
A. Si l’étudiant obtient une  mention très bien, au moins à tous les niveaux d ‘étude et n’ayant 
pas obtenu la mention passable dans les matières de spécialisation depuis le premier niveau 
jusqu’à la dernières année de son étude. 

B. Il ne faut pas qu’il  ait redoublé ou  échoué ou ait manqué sans excuse acceptable des cours 
durant la période de  ses études à l’Académie. 

C. Qu’il ait satisfait aux exigences d’obtention du diplôme dans la limite des années d’études 
consacrée dans cette spécialisation au cours des années minimum de spécialisation à moins 
qu’il ait suspendu son inscription ou l’absence des cours pour une excuse acceptable. 

D. Il n’a pas fait l’objet des sanctions disciplinaires.  
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 ثانيا: برنامج الماجستير
Deuxièmement: Programme en Master 
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Master comptabilité
Semestre 1

CM TD

1 Comptabilité financière approfondie fondamentale 4 3 7 8 4

2 comptabilité analytique approfondie fondamentale 3 2 5 8 3

3 gestion financière approfondie fondamentale 4 2 6 7 4

4 Methodes  de la recherche scientifique fondamentale 3 2 5 7 4

14 9 23 30 15
 Semestre 2

1 problèmes  de la comptabilité contemporaine approfondie fondamentale 4 3 7 7 3
2 Théorie comptable approfondie fondamentale 4 3 7 8 4
3 audit approfondie fondamentale 4 3 7 8 4
4 comptabilité de gestion approfondie fondamentale 3 2 5 7 4

15 11 26 30 15
Semestre 3

1 Système d'information comptable approfondi fondamentale 3 2 5 7 4
2 Comptabilité des organisations financières approfondie fondamentale 4 3 7 8 4
3 Gestion et le financement de projet PME et PMI fondamentale 3 2 5 8 4
4 Droit du travail fondamentale 3 2 5 7 3

13 9 22 30 15
Semestre 4

1 Travail de fin d'étude: memoire de recherche fondamentale 30 15
30 15Total

Total

N° Matière

Total

Total

Nature de la 

matière

volume 
CoefECTSTotal 

Les objectifs généraux du programme 

1- Description des Cours de Master Comptabilité en langue (français / arabe / 

anglais): 

Les objectifs généraux du programme : 

- Fournir aux étudiants un niveau de connaissance avancée pour assimiler les concepts et les 

méthodes modernes dans le domaine de la comptabilité ; 

- Développement des compétences de la pratique professionnelle dans le domaine de la 

comptabilité ; 

- Développement de l'analyse et de la pensée critique dans le domaine de la comptabilité ; 

- Permettre aux étudiants d’acquérir les compétences de la recherche scientifique et  son 

application dans le domaine de la comptabilité. 

Voir la plaquette ci-dessous. 
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 Master banque
 Semestre 1

CM TD

1 Gestion des  organisations financières approfondie fondamentale 3 2 5 9 4

2 Methodes de la recherche scientifique fondamentale 3 2 5 7 4

3 Gestion financière approfondie fondamentale 4 2 6 7 4

4  gestion de marketing approfondie fondamentale 4 3 7 7 3

14 9 23 30 15
 Semestre 2

1 Jurisprudence de la banque d'investissement islamique fondamentale 3 2 5 7 3
2 Gestion des risques bancaires approfondie fondamentale 4 3 7 8 4
3 Gestion des investissements fondamentale 4 3 7 8 4
4 Contrôle legal des banques islamique fondamentale 3 2 5 7 4

14 10 24 30 15
Semestre 3

1 Gestion de la qualité globale approfondie fondamentale 3 2 5 7 4
2 Comptabilité des organisations financières  approfondie fondamentale 4 3 7 8 4
3 Gestion et le financement de projet PME et PMI fondamentale 3 2 5 8 4
4 Droit du travail fondamentale 3 2 5 7 3

13 9 22 30 15
Semestre 4

1 Travail de fin d'étude: memoire de recherche fondamentale 30 15
30 15

Total

Total

Total

Total

Nature de la 

matière
N° Matière CoefECTS

volume 
Total 

2- Description des Cours de Master en Gestion des Banques en langue (français / 

arabe / anglais): 

 

Les objectifs généraux du programme : 
 

- Fournir aux étudiants un niveau de connaissance avancée pour assimiler les concepts et les 

méthodes modernes dans le domaine de la gestion des activités bancaires, d’une manière 

générale, et les activités Bancaires islamiques en particulier ; 

-  Développement des compétences  de la  pensée critique dans le domaine de la gestion des 

activités bancaires ; 

- Développement des compétences de la pratique professionnelle dans le domaine de la 

gestion des activités bancaires classiques et islamiques ; 

- Permettre aux étudiants d’acquérir les compétences de la recherche scientifique  et de son 

application dans le domaine de la gestion des activités bancaires. 

 

Voir la plaquette ci-dessous. 
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 Master Gestion des affaires
semestre 1

CM TD

1 les methodes modernes de gestion des ressources humaines fondamentale 4 3 7 9 4
2 Methodes de la recherche scientifique fondamentale 3 2 5 7 4
3 Gestion de marketing approfondie fondamentale 4 3 7 7 3
4 Gestion financière approfondie fondamentale 4 2 6 7 4

15 10 25 30 15
semestre 2

1 Gestion  des affaires internationales  approfondie fondamentale 4 3 7 7 4
2 Gestion stratégique approfondie fondamentale 4 3 7 8 4
3 Théorie de l'organisation et le developpement organisationnel approfondie fondamentale 4 3 7 8 3
4  comptabilité de gestion approfondie fondamentale 3 2 5 7 4

15 11 26 30 15
semestre 3

1 gestion de la qualité globale approfondie fondamentale 3 2 5 7 4
2 système d'information de la  gestion administrative approfondie fondamentale 3 2 5 8 4
3 Gestion et le financement de projet PME et PMI fondamentale 3 2 5 8 4
4 Droit du travail fondamentale 3 2 5 7 3

12 8 20 30 15
semestre 4

1 Travail de fin d'étude: memoire de recherche fondamentale 30 15
30 15Total

N° Matière
Nature de la 

matière

Volume 

Total

Total

Total

CoefECTSTotal 

3- Description des Cours de Master en Gestion des affaires en langue (français / 

arabe / anglais): 

 

Les objectifs généraux du programme : 

 

- Fournir aux étudiants un niveau des connaissances approfondies pour assimiler les concepts 

et les nouvelles tendances dans le domaine de la Gestion des affaires ; 

- Développement des compétences des étudiants dans le domaine de la Gestion des affaires; 

- Permettre aux étudiants d’acquérir les compétences de la recherche scientifique des et son 

application dans le domaine de la Gestion des affaires ; 

- Développement de la pensée critique dans le domaine de la Gestion des affaires. 

 

Voir la plaquette ci-dessous. 
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4- Les enseignants des programmes : 

 

- Les programmes sont présentés par des enseignants expérimentés détenteurs de Doctorat. 

 

5- Conditions d'admission en Master : 

 

1 / Le postulant qui veut s‘inscrire doit être titulaire d’un diplôme de Licence ou Maitrise - 

(BA / BS) de l’université de Djibouti ou d’une autre université reconnue, avec au moins une 

mention Bien.    

2 / Dans le cas d’une mention passable, le postulant doit passer devant le comité d’admission 

pour examiner son acceptation. 

3 / Le postulant ne devrait pas avoir été exclu d'une autre université pour des raisons 

disciplinaires. 

4 / il ne devrait pas être inscrit dans un autre programme d'études supérieures  à l'académie. 

5 / L’étudiant doit présenter une preuve de compétence de la langue du programme auquel il 

veut s’inscrire.   

6 / Il doit passer avec succès les cours de rattrapage (le cas échéant). 
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 Les cours de mise à niveau  

 

 

Réf Matière Programme de Master Nombre d'heures Total ECTS Coefficient 

Comptab

ilité 

Gestion des 

Banques 

Gestion des 

affaires 

Théorique Pratique 

1 Introduction à 

la Gestion 
      3 2 5 5 2.5 

2 Introduction à 

la Comptabilité 

financière 

         3 2 5 6 3 

3 Introduction à 

la Statistique 
         3 2 5 5 3 

4 Introduction à 

la comptabilité 

analytique 

  - - 2 1 3 3 1 

5 Introduction à 

l'économie 
-   - 2 1 3 5 2 

6 Introduction au 

Marketing 
- -   2 0 2 2 2 

 

Le Département scientifique peut ajouter d'autres matières de mise à niveau, s’il le juge 

nécessaire. 

 

7 / Si le nombre de candidats du programme dépasse la capacité de la faculté, ils seront 

soumis à une sélection sur dossier. 

6- Conditions d'octroi du diplôme de Master : 

 

a) L'étudiant doit passer avec succès l'examen de Master dans la spécialisation suivie; 

b) Il doit soutenir avec succès le mémoire de Master devant un jury ; 

c) Le diplôme  est octroyé sur recommandation du Conseil de l'Académie ; 

d) Le diplôme  est délivré par l'Académie – Branche de Djibouti, et signé par le président de 

l'Académie (mère) ; 

7- Évaluation : 

 

- L’étudiant en Master doit avoir 60% de points au minimum pour réussir dans chaque 

discipline ;    
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- Il doit avoir au minimum une moyenne cumulée de 65%.  

 

8- Pourcentage et mention : 

 

- Pour la spécialité, il doit avoir 60% de points à l'examen écrit et 40% de contrôle continu. 

 

 

 Mention Pourcentage 

1 Excellent De 90% - 100% 

2 Très Bien De 80% - 89% 

3 Bien De 70% - 79% 

4 Passable De 60% - 69% 

5 Faible Moins de 60% 
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Troisièmement: Réglements 
intérieur de l’Académie 
  



 

24 
 

Académie Arabe pour les sciences bancaires et financières 
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1. REGLEMENT DE L’ACADEMIE 

 

 Premièrement : Dispositions généralesأحكام عامة : 

Règlements des études: 

1. Ces règlements sont applicables à tous les étudiants de l’Académie de Djibouti ; 

2. Le Conseil de la faculté se prononce sur les cas ne figurant pas en dans le présent règlement 
et le problème qui découlent de son application ; 

3. L’Académie établi les règlements précises sur les exigences et les conditions nécessaires 
pour les délivrances des diplômes et des certificats en clarifiant les domaines et les disciplines 
dans lesquelles chaque diplôme ou certificat est délivré ; 

4.  Aucune excuse n’est acceptée de  la part de l’étudiant après avoir pris connaissance de ce 
règlement ou après avoir été informé à partir des bulletins diffusés par l’Académie, ou des 
notes affichées sur le tableau d’affichage concernant ces règlements ou leurs interprétation ; 

5. Le Président de l’Académie, le Conseil de l’Académie, le doyen et les départements concernés 
sont responsables de la mise en œuvre de ces règlements. 

 

 

 

 

 Deuxièmement : Règlementation des études:ثانيا  : تعليمات الدراسة : 

 

Article (1): La durée de l’étude: 

Le cycle d’étude en Licence se déroule en six semestres (minimum trois ans. Chaque semestre 
se décompose en16 semaines (14 semaines pour l’étude et deux semaines pour les examens). 

 

Article (2): Admission et inscription: 

A  Procédure d’admission et d’inscription 

 

1. L’étudiant reçoit une demande d’inscription du service marketing et des relations publiques. 
Il la remplie et la remet au service d’admission et d’inscription muni des documents exigés 
pour l’inscription. 

2. L’étudiant reçoit le calendrier scolaire du service d’admission et d’inscription. 

3.  L’étudiant reçoit un formulaire d’inscription d’admission et d’inscription accompagnée de la 
décision de l’Académie sur ce dernier. 

B. Documents requis pour l’inscription : 

1. copie conforme du diplôme  à l’original justifiant la fin cycle secondaire ou son équivalent 

2. 4 photos d’identités 
3. Copie de la carte d’identité/ passeport. 
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Article (3): Repasser une matière non validée 

1. Si  l’étudiant repasse une matière non validée, il lui sera attribué la nouvelle note ;  

2. Il  sera mentionné sur le relevé de note « après rattrapage » à côté de la matière repassée. 

 

Article (4): L’assiduité  

1. L’étudiant doit assister à toutes les cours prévus à chaque matière et planifié dans le 
programme d’étude ; 

2. Aucun étudiant  n’est autorisé à s’absenter  plus de 20% du nombre total d’heures prévues 
pour chaque matière ; 

3. Si un élève est absent plus de 20% et même  jusqu’à 25%  pour une raison valable, 
convaincante et acceptée par le doyen de l’Académie, il sera autorisé à se présenter à l’examen 
final de la matière considérée ; 

 

4. Si un élève est absent plus de 20% du total  d’heures prévues pour une matière sans raison 
valable et convaincante pour le doyen de l’Académie, il ne sera pas autorisé à se présenter à 
l’examen final. Cette matière sera considérée comme non validée. 

Article (5): Minimum  requis pour réussir aux matières 

Le minimum  requis pour qu’un étudiant  en Licence puisse obtenir un succès à  chacune  des 
matières étudiées est de (50%). 

 .مدة الدراسة في برنامج الماجستير سنتان )اربعة فصول دراسية( كحد أدنى–كما توضحه خطط البرامج •

 

Article (6): Absence des examens semestriels : 

 Un étudiant ne peut s’absenter des examens semestriels, sauf  pour une excuse 
convaincante acceptée par l’enseignant de la matière. Il accordera à l’étudiant de repasser 
avant l’examen final. 

 

Article (7): absence à  l’examen final: 

Si un élève est absent à l’examen final, il  doit présenter une demande au doyen de l’Académie 
dans les trois jours à compter de la date de l’examen expliquant les raisons de son absence à 
l’examen accompagné des pièces justificatives ainsi que le reçu de paiement des frais prescrits.  
Il pourra donc se présenter plus tard à l’examen de rattrapage. 

Article 8 : Révision de la copie d’examen final 

1 . L’étudiant a le droit de demander une révision de la copie de l’examen  final pour chaque 
matière non validé dans le programme académique ; 

2 . Le étudiant fait parvenir une  demande écrite au doyen de l’Académie  sur le formulaire 
prévu à cet effet et qu’il pourra obtenir  auprès du doyen de l’académie en s’acquittant du 
montant prévu pour chaque demande déposée  par l’étudiant  pour obtenir la  vérification des 
ses notes ; 

3 . L’étudiant doit soumettre cette demande dans les deux semaines après la date de la 
proclamation des résultats. ; 
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4 . Le Conseil de l’Académie met en place un comité de réclamation avant le début des examens  
du premier semestre, composé du responsable de l’examen, deux membres  parmi les chefs de 
départements  scientifiques ou deux enseignants à plein temps ; 

5 .La Comité de réclamation procède à la vérification de la copie de l’examen final de l’étudiant 
concerné  en examinant si ’une partie d’une réponse n’a pas été corrigée ou qu’une erreur s’est 
glissée lors du décompte des notes ; 

6. Le Comité de réclamation après vérification  de la copie de l’examen final , donne son avis sur 
exemplaire conçu à cette effet en clarifiant si la note a été modifié ou pas, et si elle a été 
changée , donc le comité  écrit la nouvelle note et précise la raison de la modification ; 

7. Le Comité de réclamation  remet au doyen un modèle spécial pour la vérification des copies 
de l’examen final ; 

8. Le doyen approuve les résultats de la vérification de la copie de l’examen final sur la  copie 
corrigée uniquement et transmet au service de l’admission et d’inscription du résultat. Ce 
dernier informe l’étudiant.  

 

Article (9): report de l’étude: 

1.  L’étudiant ne peut reporter ses études qu’après l’écoulement d’un semestre d’étude sauf 
dans des circonstances exceptionnelles déterminées par le Conseil de l’Académie. 

. 
2. La période du report dans son ensemble ne peut dépasser  quatre semestres au cours de la 
période d’étude, que ce soit continu ou discontinu. Sinon l’étudiant sera exclu ; 

3. L’étudiant  doit remplir un modèle de document de report et le soumet au chef de 
département concerné qui donne son avis et le présente au conseil de l’Académie, après son 
approbation, la décision est transmise au service admission et inscription ; 

4. La période du report de l’étude ne sera pas prise en compte dans la limite des délais 
autorisés à étudier des programmes académiques. 

 
Article (10): Abondant des études et l’exclusion de l’académie: 

1.  L’étudiant est considéré comme exclu s’il s’absente durant quatre semaine ou plus et si son 
inscription a été annulé en raison du non-paiement des frais de scolarité ; 

 

2. Si  un étudiant s’absente pendant  deux semestres d’études en continu ou discontinu, il sera 
considéré comme exclu de l’Académie, à moins de fournir une excuse convaincante, acceptée 
par le Conseil de l’Académie; 

3. Un étudiant exclu en raison de l’abandon des études peut se réinscrire à  l’académie avec 
l’accord du Conseil de l’Académie et après  paiement des frais d’inscription comme si elle était 
un nouvel étudiant et conserve les matières validées ; 

4.  La durée de l’abondant sera calculée dans la limite des périodes autorisées à étudier dans 
les programmes de l’Académie; 

5. Si un étudiant  abandonne ses études après son réinscription pour les mêmes raisons 
précédentes, alors il sera considéré comme exclu et perd le droit  à sa place.  
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Article (11): obtention d’une autre spécialité de licence 

L’étudiant ayant obtenu un diplôme à l’Académie dans  une  des spécialités, peut obtenir autre 
du même niveau, s’il le souhaite à condition de l’achèvement des exigences de l’obtention du 
diplôme de la catégorie précédente et doit , dans ce cas étudier toutes les matières nécessaire à 
la nouvelle spécialisation, en plus des autres matières que l’étudiant n’a pas étudiés 
précédemment dans l’ancienne spécialisation. 

 
Article (12): Changement de spécialisation: 

1. Un étudiant peut changer sa spécialité dans le même programme en tenant compte des 
conditions d’admission dans la nouvelle spécialisation ; 

2. L’étudiant reçoit un formulaire de changement de la spécialisation au service d’admission et 
d’inscription  et s’il est pris en charge, il lui faudra présenter une validation  de l’organisme  qui 
le prend en charge ; 

3. Les demandes de changement de spécialisation doivent être adressées  au service 
d’admission et de d’inscription au début du semestre d’étude ; 

4. Le service d ‘admission et d’inscription en coordination avec le chef du département de la 
nouvelle spécialisation, déterminent et fixent les matières qui sont déjà validées par l’étudiant 
lors de la première spécialisation  et celles qui entrent dans le programme de la nouvelle 
spécialité ; 

5.  Les matières non validée par l’étudiant  dans sa précédente spécialisation sont enlevées  du 
relevé des notes de la nouvelle spécialisation après paiement des frais prescrites ;  

6. Le nouveau relevé comportera les nouvelles matières validées, à conditions qu’elles soient 
parmi les matières du programme d’études de la nouvelle spécialisation. 

 

Article (13): Retrait de l’Académie: 

1.  L’étudiant peut se retirer définitivement de l’Académie après avoir présenté une demande 
de retrait au doyen et l’achèvement de toutes les procédures requises. Il sera mentionné dans 
son dossier académique avec une mention  « Retrait ».  Une note sera adressée au Service 
d’admission et d’inscription ainsi que l’organisme de prise en charge ;  

2. Si l’étudiant, après sa retraite de l’académie, est réintégré au cours de l’année d’étude, ce 
dernier  conserve son inscription et son dossier académique complet. Mais il doit compléter les 
exigences d’obtention du diplôme en conformité avec le plan d’étude applicable lors de son 
réinscription. Il lui sera compté la durée de son étude précédente et les matières validées ; 

3. Un étudiant qui a perdu son siège conformément aux dispositions de l’article (3)  mentionné 
ci-dessus,  peut se réinscrire comme un nouvel étudiant, après un an au moins de son retrait 
sans lui compter une matière. 

Article (14): Calcul des moyennes et la liste d’honneur: 

1.  La moyenne semestrielles représente la moyenne des notes obtenues dans toutes les 
matières étudiées, que soient validées ou pas, au cours du trimestre ; 

2. La moyenne cumulative représente la moyenne de toutes les matières étudiées par 
l’étudiant, qu’elles soient validées ou non, jusqu’à la date de calcul de cette moyenne ; 

3. La moyenne semestrielle ou cumulative sera arrondie à deux décimales près; 
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4.  Les noms de trois meilleurs étudiants de chaque discipline seront portés sur la liste 
d’honneur de l’Académie pour trois semestres consécutifs.  

 
Article (15): Retrait du diplôme 

L’Académie  se réserve le droit de retirer le diplôme délivré à l’étudiant s’il s’avère que les 
informations  présentées lors de son admission sont  incorrectes. 

 

 Troisièmement:   Sorti de l’Académie et délivrance de diplômés 

 
1. Les diplômes de l’académie sont délivrés après avoir rempli les conditions requises pour 
différents  programmes et spécialités ; 

2. L’octroi du diplôme est décidé par le conseil de l’Académie.  

 
 Quatrièmement : Les départements de l’Académie 

Les étudiants peuvent obtenir les informations relatives aux différents départements 
académiques,  comme la bibliothèque, le laboratoire informatique, les affaires estudiantines, 
les admissions et les inscriptions et autres en s’adressant aux services concernés qui 
répondront à leurs questions.  

 
 Cinquièmement : Frais de scolarité : 

Le 

chiffre 
Le type de frais 

1 
Les frais de demande d’inscription : Payable une seule fois lors de la 

présentation de la demande d’inscription 

2 Frais de  la carte d’étudiant 

3 Frais d'activités 

4 Les frais du diplôme  

5 
Frais des cours de rattrapage payable lors des inscriptions au début du 

semestre et ne sont pas soumis à réduction. 

6 Frais de vérification des copies d’examen (Doléances) 

7 Frais de certificats provisoires (supplémentaire) 

8 Les frais de duplicata de diplôme en cas de perte 

9 Frais de délivrance d’attestation 

10 Frais de rattrapage d’une matière et ne sont soumis à la réduction 

11 Frais de réinscription  

12 Frais d’annulation de l’inscription 

13 Frais des équivalences des matières (compensation) 

41 Frais de  collation lors la cérémonie de remise du diplôme  
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 Sixièmement: Retrait des études 

 L’étudiant a le droit de demander le remboursement de ses frais de scolarité s’il venait à se 
retirer des études que s’il fait une demande de retrait avant le début du semestre  mais ne 
seront pas inclus les frais d’admission et d’inscription semestrielles ainsi que les autres 
frais. 

 L’étudiant a le droit de récupérer 50% des frais de scolarité que si une demande de retrait 
des études a été faite de se retirer de l’étude au cours de la période de deux semaines à 
partir du début des études sans compter les frais d’admission et les frais d’inscription et les 
autres frais. 

 L’étudiant n’a pas le droit de demander le remboursement des scolarités quelques leur 
nature, s’il a fait la demande de retrait deux semaine après le début des cours du semestre. 

 
Dans les deux premiers cas ci-dessus, l’étudiant doit  remplir une demande (formulaire)  de 
remboursement de frais, accompagnés des pièces justificatives et après avoir régler les frais à 
sa charge.   Les frais de scolarité ne seront pas remboursés si le demandeur ne remplit pas le 
formulaire établi  à cet effet. 

 

2. Sanctions disciplinaires à l’égard des étudiants 

Article (1): Dispositions générales: 

Ces règlements sont applicables à tous les étudiants de l’académie. Ces derniers doivent se 
conformer aux dispositions et procédures disciplinaires prévues. 

Article (2): les infractions passibles à de sanctions: 

Les actes suivants sont considérés comme des infractions disciplinaires  et exposent l’étudiant 
qui commet l’une d’entre elles à des sanctions disciplinaires énoncées dans les présentes 
instructions. 

A. Refus délibéré d’assister aux cours, à toutes autres activités dont la présence est exigée et 
toute incitation à ce refus ; 

B. la tricherie à l’examen, ou à sa participation, l’initiation,  la violation du système d’examen ou 
la perturbation de la sérénité  qui règne dans les salles ; 

C. Tout  action portant atteinte à l’honneur ou à la dignité ou à la moralité ou un écart de  
conduite et de comportement, ou portant atteinte à la réputation  de l’académie ou de son 
personnel, y compris un acte tel similaire commis par un étudiant en dehors de l’académie , à l ‘ 
occasion d’une activité où  d’une action que l’académie participe ; 

D. Participer à toute organisation au sein de l’académie sans autorisation préalable des 
autorités compétentes de l’académie ou de participer à  une activité de groupe quelconque  
quel que soit portant préjudice au règlement sur l’organisation ; 

E. L’utilisation des locaux de l’Académie  à des fins non prévues  ou  l’utilisé sans autorisation 
préalable ; 

G. Distribution de bulletins, des journaux ou des affichages sur le mur,  collecte des signatures 
ou des dons portants atteinte au  système de sécurité et à l’organisation de l’Académie ; 

H. violation de l’ordre ou à la discipline requise  lors des cours  ou séminaires ou des activités 
qui se tiennent  au sein de l’académie ; 
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I. Toute insulte ou abus commis par un étudiant contre un membre du corps enseignant ou l’un 
des  employés ou étudiants à l’académie ; 

J.  Causer de dommages aux biens meubles et immeubles de l’académie ; 

K.  Violation au Statut de l’Académie ou de ses règlements ou de ses instructions internes ou 
ses décisions émises ; 

L.  Falsification des  documents  universitaires ou l’utilisation de titres frauduleux 
universitaires à des fins académiques ; 

M. Donner des documents et des identités de l’Académie à d’autres personnes pour les utiliser  
illégalement. 

N. Le vol de biens de l’académie. 

O. incitation ou participation avec des étudiants ou des personnes à commettre des actes de 
violence ou d’agressions contre des étudiants ou d’autres personnes au sein de l’académie. 

 

Article (3) : Sanctions disciplinaires  

 
Les sanctions prévues sur les infractions disciplinaires de l’étudiant qui sont énumérées à 
l’article (2) de ce règlement sont les suivants : 

 
A. Rappel à l’ordre écrit ; 

 

B. Faire sortir l’étudiant de la salle de cours, et faire appel à la sécurité de l’académie en cas de 
nécessité pour le faire sortir ; 

 

C. Privation, pour une période limitée, de bénéficier des services académiques où l’infraction a 
été commise ; 

 

D. Privation, pour une période limitée, d’exercer une ou plusieurs activités estudiantines où 
l’infraction a été commise. 

 

E. Premier et dernier avertissement ; 

 

F. Paiement d’une amende d’au moins deux fois la valeur de la chose ou des choses 
endommagées par l’étudiant ; 

 

G. Annulation de l’inscription dans une ou plusieurs matières du semestre dans lequel 
l’infraction a eu lieu, sans rembourser les frais ;  

 

H. Mise à l’écart provisoire de l’académie pour un semestre ou plus ; 

 

I. Exclusion définitive de l’académie ; 

 

J. Annulation de la décision d’octroi du diplôme s’il s’avère qu’il y a eu falsification et fraude 
dans les conditions requises pour son obtention.    
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Article (4) : Compétences du conseil de discipline 

 

A. Le conseil de discipline a le droit d’infliger aux étudiants une des sanctions précédentes, 
conformément aux règlements en vigueur. Les décisions prises par ce conseil sont considérées 
comme irrévocables, sauf la sanction de l’exclusion définitive qui devra être soumise à 
l’approbation du Président de l’Académie. 
 

B. Il ne peut être associée deux ou plusieurs sanctions prévues dans le présent règlement à 
moins qu’il existe une disposition spécifique le justifiant. 
 

C. Dans le cas de l’exclusion provisoire de l’académie, il sera procédé au retrait de la carte de 
l’étudiant exclu, et sera empêché d’entrer dans le campus pendant la période d’exclusion, sauf 
sur une autorisation préalable du doyen de l’académie.    

 

Article (5) : Fraude à l’examen 

 

Si un étudiant est surpris lors de l’examen à l’une des matières entrain de tricher, ou l’enquête 
a prouvé qu’il a essayé de tricher ou participe ou tenter, il aura un zéro dans cette matière, et 
sera renvoyé à la commission d’enquête pour prendre des mesures disciplinaires contre lui, 
conformément à ce règlement. 

 

Article (6) : le traitement avec un étudiant exclu provisoirement : 

 

L’étudiant exclu provisoirement, aucune matière ne lui sera comptée  au cours de la période de 
son exclusion dans une autre université. 

 

Article (7) : Cas de fraude en faisant entrer une personne pour effectuer l’examen à la 
place de l’étudiant : 

 
A. L’étudiant qui fait entrer un autre étudiant ou une autre personne pour effectuer l’examen 
ou un test à sa place, aura l’une des sanctions suivantes : 

 Il sera considéré comme ayant échoué à l’examen ; 
• Annulation de son inscription dans le reste des matières enregistrées dans ce semestre ; 
• Le renvoi de l’académie pour deux semestres au moins, à compter du semestre qui suit 
celui où il a fait la faute.   

 Ces sanctions ne seront effectuées qu’après une enquête menée par une commission qui 
recommande au doyen les sanctions prévues. 

 

B. L’étudiant qui est entré à l’examen à la place d’un autre étudiant aura les sanctions 
suivantes :  

 Annulation de son inscription dans les matières enregistrées dans ledit semestre ; 
 Renvoi de l’école pour une année universitaire au moins, à partir du semestre qui suit celui 

où il a fait la faute ;   
 Si la personne qui est entrée dans la salle d’examen ne fait pas partie des étudiants, il sera 

remis aux autorités judiciaires compétentes. 
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Article (8) : Situation de l’étudiant au cours de l’enquête 
 

A. L’étudiant poursuivi ne doit pas se retirer de l’étude avant la fin de son interrogatoire ; 

B. La procédure de remise de diplôme à l’étudiant doit être suspendue jusqu’à ce qu’une 
décision soit rendue sur le sujet de l’infraction commise. 
 

Article (9) : La Commission d’enquête et ses missions 
 

A.1 Le Conseil de l’académie met en place au premier mois de chaque année académique une 
commission composée de trois membres afin d’enquêter sur les irrégularités commises par les 
étudiants à l’intérieur du campus académiques ;     
 

2.  La commission est formée pour un an renouvelable ; 

 

3. Le doyen de l’académie remet le dossier des irrégularités à la commission pour instruction et 
détermination de la sanction appropriée. 
 

B. La commission d’enquête doit statuer sur les affaires qui lui sont soumises dans un délai ne 
dépassant pas 14 jours, à compter de la date de la saisine, et soumettre sa décision aux 
autorités compétentes. Le doyen de l’académie peut prolonger le délai de l’enquête, si les 
circonstances l’exigent. L’étudiant fautif doit comparaître devant le comité d’enquête au cours 
de cette période. La commission d’enquête a le droit de rendre sa décision par contumace, si 
l’étudiant fautif ne s’est pas présenté, après avoir été convoqué pour la deuxième fois. 
 

C. Si la commission d’enquête a fini son mandat, il doit continuer à exercer ses pouvoirs jusqu’ 
à la formation d’une nouvelle qui la remplace. 

 

Article (10) : Répartition des pouvoirs d’application des sanctions  

 

Les compétences d’application des sanctions disciplinaires aux étudiants sont définies comme 
suit :  
 

A. Un membre du corps professoral ou un enseignant de la matière a le droit d’appliquer les 
sanctions prévues aux paragraphes (a) et (b) de l’article (3) de ce règlement.    
 

B. Le doyen a le droit d’imposer les sanctions prévues aux paragraphes (a) à (k) de l’article (3) 
de ce règlement par clause ou dans son ensemble.  
 

C. La commission d’enquête a le droit d’imposer les sanctions prévues à l’article (3) du présent 
règlement, conformément à sa conviction de la sanction appropriée relative à l’infraction 
commise. 
 

Article (11) : Pouvoirs du doyen concernant la commission d’enquête 

 

Le doyen de l’académie peut détenir les compétences de la commission d’enquête prévues dans 
ce règlement, si l’obligation l’impose, en cas d’agressions, échauffourées ou atteinte aux biens 
de l’académie ou trouble dans l’ordre. Dans ce cas, le doyen informe sa décision au Président de 
l’Académie. 
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Article (12) : les conséquences des décisions disciplinaires 

 

Toutes les décisions disciplinaires sont définitives, sauf pour les sanctions prévues aux 
paragraphes (l) et (m) et (n) de l’article (3) de ce règlement.   

L’étudiant peut faire appel au Conseil académique de toute décision, dans les quinze jours à 
compter de la date d’émission de la décision ou son annonce à l’académie, et le Conseil de 
l’académie peut approuver les décisions prises sur cette sanction, les modifier ou les annuler. Si 
l’étudiant n’a pas fait appel de la décision de sanction, la sanction disciplinaire sera définitive. 
 

 

 

 

Article (13) : Publication et enregistrement des décisions disciplinaires : 

 

Les décisions des sanctions disciplinaires seront conservées dans le dossier de l’étudiant, et 
l’autorité compétente chargée de l’application de la sanction, informe le doyen et la partie 
responsable de l’étudiant.  La décision sera affichée sur le tableau d’affichage. 

 

Article (14) : Les irrégularités non prévues 

Dans les cas non spécifiés par le texte de ce règlement, la commission disciplinaire des 
étudiants a le droit d’imposer les sanctions adaptées parmi celles mentionnés dans le 
règlement.  

 


