
PRÉSENTATION
Jumelée avec l’UNIVERSITE PUBLIQUE de SFAX, l’Université 
EMI KOUSSI (UNEK) est la première  université privée laïque qui 
a obtenu son autorisation de fonctionnement par Arrêté n° 347/PR/
PM/MES/SG/DGESRSFP/11 du 25/11/2011 et autorisation de 
l’ouverture de programmes de Master par Arrêté n° 439/PR/PM/
MESRS/SG/DGES/DESP/2014 du  27/10/2014. Selon les termes de 
la correspondance du Ministre tunisien de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 1102/1/33 N° 8250 du 20 mai 2017 adressée à son 
homologue tchadien et  selon la deuxième correspondance du même 
ministre 1102/1/33  N° 8252  à la même date adressée au Président 
de l’Université de Sfax, « le gouvernement tunisien  appui l’Université  
de  Sfax dans la réalisation du projet de création d’une formation 
dans le domaine de la médecine et des sciences de la santé, dans des 
études de masters de recherche et de doctorats et dans des travaux 
hospitalo-universitaires ». Ceci vient en renforcement de l’accord de 
jumelage entre l’Université privée Emi Koussi au Tchad et l’Université 
Publique de Sfax en Tunisie dans le cadre du Partenariat Publique 
Privé (PPP). En outre, l’Université Emi Koussi a établi des
rapports de coopération avec les prestigieuses universités d’Afriques 
telles que l’Université de Douala, l’Université de Ngaoundéré, 
l’Université de Maroua,  l’Université de Yaoundé I et II, l’Université 
de Dschang, l’Université Nationale de la Guinée Equatoriale, 
Valley View University d’Accra au Ghana et l’Université de Moundou.
En plus de ces multiples partenariats avec ces éminentes universités, 
l’Université de Sfax qui est la première en Afrique et classée parmi 
les 1000 tops universités du monde sera délocalisée à l’Université 
Emi Koussi pour offrir la formation en santé humaine, master recherche 
et l’école doctorale. 
 Le régime des études de la Faculté de Médecine de Sfax qui a été 
fixé par arrêté des ministères de la santé publique et de l'enseignement 
supérieur du 11 octobre 2005, portant modification de l’arrêté du 11 
octobre 1996 s’étend à l’Université Emi Koussi.
Les études en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine 
durent sept (7) années. 
Elles comprennent:
• Un 1er Cycle d'Études Médicales (PCEM) qui dure 2 ans et totalise 
1239 heures d'enseignement outre les stages
• Un 2ème Cycle d'Études Médicales (DCEM) qui dure 3 ans et 
totalise 1446 heures d'enseignement outre les stages.
• Ces deux cycles seront complétés par un stage interné de deux ans. 

Ces études sont organisées par disciplines, modules et certificats. 
Elles sont dispensées sous forme de cours magistraux, de travaux Cycle de Licence 

Parcours académique 
   ● Licence en Mathématique  
   ● Licence en Physique-Chimie 
   ● Licence en Biologie 
   ● Licence en Géologie 

 
dirigés et de travaux pratiques ainsi que des stages.
L'organisation des stages du PCEM et du DCEM prévus aux articles 
5 et 9 des arrêtés pré cités est fixée au début de chaque année universitaire 
par les départements concernés après avis du conseil scientifique.
La coordination des enseignements du PCEM et du DCEM est assurée, 
pour chaque discipline, par un enseignant désigné par le directeur du 
département concerné après avis du doyen de la faculté. Les enseignements
de chaque année universitaire sont sanctionnés par un examen final.
Les autres filières paramédicales listées en licence et master suivent un 
parcours régulier de formation. Les activités académiques sont organisées 
dans les Départements (UFR, Unités de Formation et de Recherche) 
par semestre indépendant, en filières, cycles, niveaux et unités d’enseignement 
conformément au Système LMD (Licence, Master, Doctorat) sous CAMES.

Cycle de licence 
Parcours professionnel 
   ● Licence en Génie Civil, option Bâtiment  
   ● Licence en Génie Civil, option Travaux Publics
Cycle de Master
Parcours professionnel
   ● Spécialité en Infrastructure   
   ● Spécialité en Aménagement et Développement de l’Urbanisme     

DÉPARTEMENT DE GÉNIE CIVIL

DÉPARTEMENT DE SANTÉ HUMAINE ET ANIMALE

DÉPARTEMENT DES SCIENCES FONDAMENTALES   

DÉPARTEMENT DE GÉNIE ELECTRIQUE  
DÉPARTEMENT DE GÉNIE MÉCANIQUE   

Cycle de Licence
Parcours professionnel 
   ● Licence en Nutrition 
   ● Licence en Sciences Infirmières
   ● Licence en Sciences Biomédicales 
   ● Licence en Sciences Pharmaceutiques 
   ● Licence en Sage-Femme
   ● Licence en Santé de Reproduction 
Cycle de Master
Parcours Professionnel 
   ● Spécialité en Hématologie   
   ● Spécialité en Virologie  
   ● Spécialité en Pédiatrie   
   ● Spécialité en Santé Publique  
   ● Spécialité en Santé de Reproduction  
   ● Spécialité en Nutrition  
   ● Spécialité en Pharmacie    

FACULTÉ DE MEDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

NB : Le BAC  D, C, E sont reservés aux domaines: 
Informatique, Sciences Fondamentales, Génie Civil et des parcours
SBM, Nutrition et Sciences Pharmaceutiques

Doctorat en Médecine
   ●  PCEM 1 : 1ère année du premier cycle des études médicales 
   ●  PCEM 2 : 2ème année du premier cycle des études médicales
   ●  DCEM 1 : 1ère année du deuxième cycle des études médicales
   ●  DCEM 2 : 2ème année du deuxième cycle des études médicales
   ●  DCEM 3 : 3ème année du deuxième cycle des études médicales
- Stage interné de 2 ans
  ● Doctorat  en Pharmacie

Conditions de dépôt des dossiers
Ceux qui désirent s’inscrire doivent verser une somme non remboursable

 

de 5.000 F pour le cycle de licence et passer un test d’admission, 10.000F 
pour le cycle de Master et 25.000frs pour la médecine et la pharmacie
représentant les frais d’étude de dossier.
Dossier à Constituer
- Une demande manucrite adressée au Président
- Une copie certifiée conforme du baccalauréat séries C.D.E et F;
- Une copie certifiée conforme du relevé de notes du baccalauréat
- Une copie certifiée conforme du releré de notes attestant de la
validation de toutes les unités d’enseignement du niveau précédant pour
ceux provenant d’autres universités;
- une copie certifiée de l’acte de naissance;
- Un Engagement des parents d’étudiant à assurer les frais de scolarité
- Deux Photos d’identité 4x4
Dossier additif au master
- Un Curriculum Vitae
- Un projet de recherche et dans la mesure du possible, le nom de 
l’organisme (ou l’entreprise) où le sujet sera développé en deux ou trois pages.  
- Une copie légalisée de licence ou son équivalence avec les relevés de notes
- Une lettre de recommandation de la personne ou l’institution garantissant 
le payement de la scolaritéDÉPARTEMENT D’INFORMATIQUE  

Cycle de Licence 
Parcours professionnel 
   ● Licence en Génie Logiciel  
   ● Licence en Informatique Appliquée à la Gestion 
   ● Licence en Administration de Système des Réseaux  Informatiques 
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UNEK

FACULTE DES SCIENCES ET
TECHNIQUES (FST)

Située à la voix de Contournement
de Gassi sur le même immeuble

de UBA

BP 5931, N’Djamena - Tchad
Tél : + 235 22 53 90 90 / 62 62 55 55 /92 92 60 60

Email : Info@universite-emikoussi.com 
Info@universite-emikoussi.net

Universite_emikoussi@yahoo.fr 
Site web: www.universite-emikoussi.com

Compte Bancaire à la SGT N° 04172577601-73
Compte bancaire UBA N° 70701100006

ADMINISTR ATION GENERALE
Président du Conseil d’Administration :

Allah-Ridy Koné
Doctorat en Prévention et Résolution des Conflits

Master en Islamologie
Andrews University, Berrien Springs, MI. USA

President:
 Djarangar Djita Issa

Professeur Titulaire des Universités session de CAMES 2005
Doctorat Unique En Sciences Du Langage, Université Stendhal, Grenoble III, France

 Tel : 66 22 26 81
Vice-President:

Béassoum Casimir Ndodiguem
Doctorat en Droit Privé, Université de Poitiers, France

Tel : 66 29 82 15
Secrétaire Général:

ALBASSAR TIGUETNA  Esaïe
Master en Gestion , Université de N’Gaoundéré

Master en Anthropologie, Université de N’Djaména
Tel : 66 62 86 57 / 92 92 35 92

DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE et des SCIENCES DE SANTE (FMSS)
Pr Samy KAMMOUN

-Doctorat d’état en Médecine en Octobre 1990 – Faculté de Médecine de SFAX - TUNISIE
-Spécialisation en Pneumologie en Juillet 1991 - TUNISIE

-Assistant en Pneumologie de 1993 à 1998
-Professeur Agrégé en Pneumologie depuis 2005

-Mastère de GERIATRIE en 1997, Faculté de Médecine de SFAX
-Certificat de l’European Academy of Medical GERIATRICS en 2003 - SUISSE

Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques: 
Frank Gambo

Doctorat en Electronique, Université de Saint-Etienne, France
Tel : 66 25 80 75

Secrétaire Général:
Chebbi Habib

Master en Journalisme et Sciences de l’Information, IPSI – Tunis
Diplôme de 3ème cycle en DBA (Documentation, Bibliothéconomie et Archivistique) IPSI, Tunis

Chef de Division de la Scolarité
Vokzla Etienne

Tél.: 66 99 95 30

CONDITION D’ADMISSION
A - les Nationaux
L’Admission en faculté de Médecine et des Sciences de la Santé  se fait sur concours
chez les nationaux. Les places sont limitées
Dépôt de dossier : 1er    Aout 2019
Date de concours : 20 Septembre 2019
Date de la rentrée accademique : lundi 15 Octobre 2019
B-les Etrangers:
Les conditions d’inscription à la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé (FMSS)
pour les candidats de nationalité étrangère sont les suivantes:

. Justifier du Baccalauréat ou de titres ouvrant accès à l’enseignement supérieur dans le
 Pays d’origine
. Motiver le souhait de venir faire des études au Tchad
. Etre en possession d’un titre de séjour et/ou d’un visa étudiant
. Etre en mesure de subvenir à ses propres besoins
Preincription :
Préincriptions aupès du Service de la Scolarité de la Faculté de Médecine et des Sciences
de la Santé (FMSS).  
Formalités administratives, procédures d’incription et cartes de séjour
LOMADAYE MAHAMAT PATRICE
BP: 5931 - N’Djaména-Tchad
Tél: +235 22 53 90 90 / 60 31 01 91
Contact : admission@universite-emikoussi.com 

Frais de Scolarité
Mode de Paiement

Diplôme Totaux

Licence
(L2)

Licence
(L3)

Licence
(L1) 85.000 190.000 130.000 115.000 520.000

85.000 220.000 125.000 120.000 550.000

85.000 240.000 130.000 120.000 575.000

150.000 200.000 150.000 100.000 600.000

Inscrip-
tion à

la
rentrée

1
Tranche

à la
rentrée

2
Tranche
Avant

05
Janvier

Master 1
150.000 200.000 150.000 100.000 600.000Master 2

ère
ème 3

Tranche
Avant

04
Mars

ème

Doctorat

NB:
- Les crédits de dettes sont payants conformement à la directive
  N° 003/PR/PM/MESRI/SEES/SG/UNEK/PCE/SG/2016
- Les frais des Mémoires/Rapports sont entièrement à la charge
  de l’étudiant
  Licence: 100.000F
  Master : 150.000F

300.000 400.000 500.000 300.000 1.500.000

Frais de payement pour la formation de la 1   en  5   annéeére éme


