Notre Ambition
Promouvoir une formation universitaire professionnelle à la
jeuneuse dans un environnement sain
Accompagner la formation de principes éthiques nécessaires à la
conduite des hommes, des futurs cadres qualifiés, acteurs de la
promotion d’une nouvelle société ;
Donner à la jeunesse les moyens intellectuels pour travailler dans
un environnement multi linguiste (français, anglais etc.).

ISST BENIN
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Qui sommes-nous ?

L

’Institut Supérieur des Sciences et Techniques du Bénin (ISST-BENIN) est un
établissement privé d’enseignement supérieur technologique et professionnel.
L’ISST-Bénin a pour objectif général de former des cadres intermédiaires
capables de répondre aux attentes des entreprises qui devant la complexité
croissante des modes de production et gestion ont besoin de spécialistes
pour les guider dans leur prise de décision. Plus spécifiquement, il s’agira de

doter les entreprises béninoises et de la sous région de cadres hautement qualifiés
dans les domaines des sciences de gestion et des sciences technologiques pour les
rendre plus aptes à mieux répondre à la globalisation des marchés. Pour atteindre
ses objectifs, l’ISST-Bénin dispose d’une infrastructure à nulle autre pareille. Ainsi de
part sa situation géographique, il offre un cadre de formation idéal aussi bien aux
étudiants béninois que ceux ressortissants du Nigéria et d’autres pays de la sousrégion. Il dispose de trois (3) immeubles, en propriété propre, de R + 4 chacun dont
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l’un est dédié au logement pour étudiants et composé de :















27 salles de cours théoriques et/ou de travaux pratiques
02 amphithéâtres,
01 salle des fêtes,
02 salles informatiques d’une capacité de 25 postes chacune,
02 laboratoires de langues de 25 places chacune
01 salle des professeurs,
01 bibliothèque,
01 réfectoire,
01 infirmerie disposant d’une salle d’hospitalisation, d’une salle de
consultation et d’une salle de pansement,
03 salles d’études,
01 salle de réunion,
15 bureaux administratifs,
02 terrains de sport à gazon naturel et à gazon artificiel,
01 salle de gymnastique.
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Les instances de l'ISST
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Le succès d’une institution comme la nôtre
tient à la qualité de la gouvernance qui
permet la participation de tous les acteurs
(étudiants,
enseignants,
agents
administratifs
de
tous
niveaux,
professionnels, etc.), chacun se considérant
comme un maillon de la chaine, pour
atteindre les objectifs fixés. Pour cela, le
Recteur est assisté par un Directeur des
Etudes, des Chefs de Départements et des
Responsables de Filières. L’encadrement
pédagogique est assuré par les organes
suivants : le Conseil d’Administration, le
Conseil des Professeurs de l’institut, le
Conseil
Scientifique,
le
Conseil
Pédagogique, le Conseil de Direction et le
Conseil de Perfectionnement.
Les
Départements ainsi que les Filières ont
aussi leurs conseils afin de délibérer
fréquemment sur les questions qui leur sont
propres.

ISST Bénin,
un modèle innovant
Notre ambition première est d’amener nos
étudiants au niveau d’exigence de leur futur
métier mais aussi de permettre à chacun de
s’épanouir. Pour cela, nous proposons des
formations
à
forte
composante
professionnelle et opérationnelle à travers
nos choix de qualification métiers et les
stages en entreprise. Pour permettre un bon
épanouissement de nos étudiants, nous
mettons l’accent sur la dimension humaine,
l’écoute de leurs besoins et la proximité
pour garantir à chacun une réussite
personnalisée.
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Des innovations pédagogiques
Les moyens pédagogiques déployés sont
ceux qui permettent de mieux atteindre les
objectifs assignés au programme. A cet
effet, aussi bien les cours théoriques, la
recherche documentaire, les travaux dirigés,
les
travaux
pratiques,
les
visites
pédagogiques, les conférences, les elearning et les stages en entreprise seront
mis à contribution. Ils développent au
niveau de l’apprenant la curiosité autant que
des capacités d’initiative et d’écoute et ils
aboutissent à :
 Une formation rapidement diplômante
aboutissant en 3 années à une Licence
Professionnelle ou Bachelor homologuée
par l’Etat.
 Une spécialisation métier pointue ;
8 filières en fonction des secteurs les plus
prometteurs. L’option métier est choisie
dès la première année.
 Un contact immédiat avec l’entreprise ;
Chaque année du programme ISST-Bénin
en Licence Professionnelle ou Bachelor
est ponctuée par un stage en entreprise de
plus en plus long de 3 à 6 mois. Cette
immersion progressive dans le monde de
l’entreprise permet aux étudiants de
s’habituer au milieu professionnel, de
comprendre
et
d’exercer
leurs
responsabilités tout en complétant leur
apprentissage. En fin d’études, ils sont
donc parfaitement opérationnels et
s’intègrent facilement en entreprise.


L’assurance d’une double réussite
Grâce à un réseau d’entreprises
partenaires, les étudiants ont la
possibilité d’intégrer en tant que
stagiaire et ensuite salarié le secteur
d’activité choisie.
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Catalogue des formations
Des activités sportives encouragées
L’ISST-Bénin dispose d’infrastructures
sportives conséquentes et le programme
donne une place importante aux disciplines
sportives les plus populaires comme le
football, le basquet ball, la natation, le
volleyball, et le sport d’entretien.

Organisation des Etudes
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Le programme comprend six (06) semestres
de formation. Chaque semestre correspond
à trente (30) crédits de mobilité
capitalisables. Pendant les quatre premiers
semestres, les étudiants suivent un
enseignement intensif et assez théorique
avec une forte imprégnation pratique.
Outres les travaux dirigés (TD) et les
devoirs de maison (DM), ils subissent de
nombreux
devoirs
surveillés
(DS).
Parallèlement, les séjours (à partir du 2e
semestre) en entreprise sont rigoureusement
surveillés et contrôlés ainsi que les comptes
rendus de stage.
A partir du semestre 5, les cours de
spécialité sont renforcés. Le semestre 6 est
consacré surtout aux travaux personnels de
l’étudiant se concrétisant après le stage par
la rédaction et la soutenance d’un rapport
de stage individuel.
Pendant le stage, l’étudiant est placé sous la
responsabilité du chef service ou du
département d’accueil. Ce dernier est
dénommé « Maître de stage ».
L’encadrement méthodologique de la
rédaction du rapport de stage est placé sous
la
responsabilité
d’un
enseignant
intervenant dans les programmes de
formation. Il est dénommé « Directeur de
mémoire ».
Les étudiants en année de licence 3
reçoivent ce référentiel dès leur inscription.

L’ISST-BENIN propose des formations de
niveau Licence professionnelle (Bachelor)
et de niveau BTS dans les domaines
suivants :

Département des Sciences de Gestion
 Licences professionnelles
(05 filières)
 Filière Marketing opérationnel
(LPMO)
 Filière Entreprenariat et gestion des
PME (LPEGP)
 Filière Finances et Contrôle de
Gestion (LPFCG)
 Filière Commerce International
(LPCI)
 Filière Gestion de la qualité (LPGQ)


Brevets de technicien supérieur (02
filières)
 BTS hôtellerie-restauration
(BTS-HR)
 BTS tourisme (BTS-T)

Département des Sciences et
Technologies


Licences professionnelles
(03 filières)
 Filière Génie Electrique (LPGE)
 Filière Génie Informatique (LPGI)
 Filière Froid Industriel (LPFI)
 Filière Technologies Avancées
Appliquées
à
l’Automobile
(LPTAV)



Brevets
de technicien supérieur
(02 filières)
 BTS Maintenance Automobile
(BTS-MA)
 BTS Maintenance d’Engins de TP et
de Manutention (BTS-MEM)
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Conditions d’admission
en Sciences de Gestion
 Admission en Licence 1
Sont autorisés à s’inscrire en Licence 1, les
candidats
titulaires
au
moins
du
baccalauréat des séries commerciales,
techniques ou tout autre diplôme reconnu
équivalent (l’acte d’équivalence devant être
produit).
 Entrée en Licence 2

5

Sont autorisés à s’inscrire en Licence 2 sur
titre les étudiants de l’ISST - BENIN qui
ont régulièrement validé la Licence 1
conformément au Règlement des Etudes.
Les étudiants d’autres Ecoles crédibles
peuvent également avoir accès à la Licence
2 s’ils ont validé, l’année précédant
l’inscription, un BAC+1 en
gestion.
L’admission dans ce dernier cas est
prononcée après étude de dossier et un test
écrit comprenant les épreuves de Culture
générale, d’économie, de comptabilité et de
marketing.
 Entrée en Licence 3
Sont autorisés à s’inscrire directement en
Licence 3 sur titre, les étudiants de l’ISST BENIN qui ont validé régulièrement la
Licence 2. Sont aussi autorisés à s’inscrire
en année de Licence 3 sur étude de dossier,
les étudiants titulaires d’un Diplôme
Universitaire de Technologie (DUT) ou
tout autre diplôme reconnu équivalent et
correspondant au grade BAC+2 en
Marketing
Opérationnel
(acte
d’équivalence devant être produit).
 Admission en 1ère année de BTS
Sont admis aux formations en vue des BTS
en hôtellerie-restauration et tourisme, les
titulaires du Baccalauréat toutes séries,
notamment les séries A, B, C, D, G1, G2,
G3 ou tout diplôme reconnu équivalent.
La durée de formation est de deux (02) ans

Licence Professionnelle Marketing
5
Opérationnel (LPMO)
Le programme de LPMO prépare à des
métiers en relation principalement avec le
marketing, le commerce et le management
de l’information.
L’étudiant peut exercer des métiers tels
que :










Concepteur vendeur,
Chargé des relations clientèle,
Assistant export,
Chargé d’études,
Commercial,
Chef de produit,
Assistant commercial,
Conseiller commercial,
Assistant communication, etc.

Licence Professionnelle
Entreprenariat et Gestion des PME
(LPEPG)
Le programme de LPEPG prépare à des
métiers en relation principalement avec la
micro entreprise, l’entrepreneuriat, la
finance d’entreprise, le management, la
création et la reprise d’entreprise, la
gestion et management d’une PME-PMI,
Le développement ou ouverture à
l’international,
Le
Conseil
et
accompagnement au développement, la
conception et commercialisation de
produits et services aux particuliers,
institutions, professionnels (B to B ou B to
C), La gestion d’entreprise.
Avec le diplôme obtenu, l’étudiant peut
exercer des métiers tels que :
 Micro entrepreneur ;
 Attaché / Assistant / Conseiller création
d’entreprise, etc.
 Gestionnaire et manager d’une PME/PMI ;
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 Chargé de développement ou ouverture à
l’international d’une PME/PMI ;
 Conseiller en accompagnement,
développement et à la création/reprise
d'une PME/PMI ;
 Chargé d’études.

Licence Professionnelle Finances
et Contrôle de Gestion (LPFPG)
Le programme de LPFCG prépare à des
métiers en relation principalement avec la
Comptabilité, l’Audit, le Contrôle de
Gestion, la finance d’Entreprise.
Avec le diplôme obtenu, l’étudiant peut
exercer des métiers tels que :
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 Comptable,
 Chargé des relations avec les
institutions de financement,
 Assistant d’audit,
 Chargé d’études,
 Assistant de Contrôle de gestion,
 Assistant en fiscalité,
 Attaché / assistant / conseiller
en financement, etc.

Licence Professionnelle en
Commerce International (LPCI)

peut également créer et gérer sa propre
petite entreprise. Avec le diplôme obtenu,
l’étudiant peut exercer des métiers tels que :
- Responsable Export
- Commercial Export
- Assistant Export
- Attaché Commercial Export
- Area Manager
- Conseiller en développement
international
- Chef de Produit Export
- Acheteur International
- Chef de Zone Export
- Courtier international

Licence Professionnelle en
Gestion de la Qualité (LPGQ)
Le programme de LPGQ prépare à des
métiers en relation principalement avec la
démarche qualité et la certification. Avec le
diplôme obtenu, l’étudiant peut exercer des
métiers tels que :
- Micro entrepreneur,
- Technicien Qualité,
- Assistant en audit qualité,
- Chargé de contrôle de la qualité
- Conseiller en qualité et en
normalisation.

Le programme de LPCI prépare à des
métiers en relation principalement avec
l’Export, le Commerce, le Conseil en
Développement
international,
l’internationalisation des activités, la
production à l’international ; la mise en
place et la gestion des réseaux
logistiques/transports d’une PME/PMI
Le récipiendaire exerce ses activités dans
toute entreprise de commercialisation, de
service, de production, tout projet, réalisant
des opérations sur des marchés aussi bien
locaux d’étrangers ou liées à des
implantations étrangères. Le récipiendaire
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BTS tourisme (BTS-T)

La liste des pièces requises (voir les autres
filières)

Débouchés

 Entrée Licence 2






Sont autorisés à s’inscrire en Licence 2 sur
titre les étudiants de l’ISST - BENIN qui
ont régulièrement validé la Licence 1
conformément au Règlement des Etudes.
Les étudiants d’autres écoles crédibles
peuvent également avoir accès à la Licence
2 s’ils ont validé, l’année précédant
l’inscription,
un
BAC+1
en
Télécommunication
ou
Informatique
industrielle et Maintenance. L’admission
dans ce cas est prononcée après étude de
dossier et un test écrit comprenant les
épreuves suivantes de Culture générale en
informatique;
Electronique;
Mathématiques générales, Algorithmique
et Langage C.

Les agences de voyage et tourisme
Les hôtels
Les compagnies de transport
L’administration de l’industrie
touristique
Les entreprises au département relations
publiques



Le titulaire du BTS tourisme peut occuper
les postes suivants :









7





Agent de comptoir
Guide de tourisme et interprète
Assistant de direction
Assistant de direction commercial
Conseiller de voyage
Réceptionniste
Animateur de village de vacance
Gérant de PME ou agence de voyage
Agent de développement et de
promotion touristique
Forfaitiste ou agent de tarification
Hôtesse
Agent de compagnie aérienne

Conditions d’admission en
Sciences et Technologies

Entrée en année de Licence 3
Sont autorisés à s’inscrire directement en
L3 sur titre, les étudiants de l’ISST BENIN qui ont validé régulièrement la
Licence 2.
Par ailleurs, sont autorisés à s’inscrire en
année Licence 3 après étude de dossier, les
étudiants
titulaires
d’un
Diplôme
Universitaire de Technologie (DUT) ou tout
autre diplôme reconnu équivalent et
correspondant
au
grade
BAC+2
Télécommunication
ou Informatique
industrielle
et
Maintenance
(acte
d’équivalence devant être produit).

Licence Professionnelle en Génie
Informatique (LPGI)
 Entrée de Licence 1
Sont autorisés à s’inscrire en Licence 1, les
candidats
titulaires
au
moins
du
baccalauréat des séries scientifiques ou
techniques (C, D, E, F2 et F3) ou tout autre
diplôme reconnu
équivalent
(l’acte
d’équivalence devant être produit).

Le titulaire du diplôme de la LPGI peut
travailler dans les secteurs suivants :
-

Entreprises de Télécommunication
(opérateurs télécoms, équipementiers)
Sociétés d’ingénierie,
Sociétés de service et conseil en

ISST BENIN | www.isstbenin.org | DJEFFA – REP. DU BENIN

Page 7

7

ISST BENIN

-

ingénierie informatique
Start-up du secteur des NTIC,
Sécurité informatique et des systèmes
d’information,
Entreprises du secteur tertiaire :
banques et assurances,
Entreprises : Editeurs de logiciels
Constructeurs de matériel informatique
Organismes publics et collectivités
Commerce et e-commerce etc. ...

-

-

-

-

Licence Professionnelle en Génie
Electrique (LPGE)
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Le titulaire du diplôme de la LPGE peut
travailler dans les secteurs suivants :
- Cabinets de bureau d’études et
d’expertise dans divers secteurs de
génie électriques,
- Sociétés
d’énergie
électrique
(production, transport, distribution,
stockage, gestion, conversion, énergies
renouvelables)
- Entreprises industrielles : industries
agro-alimentaires, industries du bois,
brasseries,
cimenteries,
industries
textiles,
industries
automobiles,
industries métallurgiques, transport
ferroviaire, constructions électrique,
etc.
- Sociétés de service et conseil en
ingénierie électrique et électronique.
- Sociétés
d’installation
et
de
maintenance électrique et électronique
des grands immeubles et domaines à
usage collectif : hôtellerie, centres
commerciaux, centres hospitaliers,
établissements d’enseignement, etc.

Licence professionnelle en Froid
Industriel (LPFI)
Le titulaire du diplôme de LPFI) peut
travailler dans les secteurs suivants :

-

-

Entreprises de construction
et d'installation de matériels
frigorifiques et de climatisation
Froid industriel :
entrepôts frigorifiques,
équipement d'usines,
patinoires, piscines ;
Froid commercial : équipement de
magasins
d'alimentation,
grandes
surfaces, traiteurs, boulangeries, etc.
Conditionnement d'air : salles propres
d'hôpitaux
ou
d'informatique,
climatisation de confort, protection de
l'environnement
intérieur
dans
l'industrie,
ou
en
cuisine
professionnelle comme dans les
restaurants, hôtellerie, cantines.
Froid « spécial » : domaines de la
transfusion sanguine, de la chirurgie
(cryochirurgie), de la liquéfaction des
gaz, du traitement de surface ou de la
pétrochimie
Chantiers de réalisation en bureau ou
dans les cabines d’études.

Filière BTS Maintenance Automobile
(BTS-MA)
Débouchés






Réceptionniste d’atelier,
Chef d’équipe,
Technicien du diagnostique,
Conseiller,
Responsable de Cabinets de bureau
d’études et d’expertise automobile,
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Il est préparé à travailler dans divers types
d’entreprises :
 Réseaux après-vente de constructeurs :
succursales, concession, agences,
 Entreprises indépendantes ou réseaux
indépendants,
 Service de maintenance de flottes de
transport,
 Service de méthode après-vente de
constructeurs,
 Bureaux d’études,
 Services technico-commerciaux,
 Réseaux de contrôle technique,
 Services publics : garages administratifs,
etc
 Service qualité,
 Prévention des risques professionnels,
 Expert automobile (après un stage dans
un cabinet d’expertise)
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Filière BTS Maintenance d’Engins de
TP et de Manutention
Le titulaire de ce BTS peut être amené à
travailler en bureau d’études, en laboratoire
d’essais et de mises au point, à la
conception et adaptation de matériels, au
contrôle et diagnostic, à l’organisation de
réparations.
Débouchés
 Responsables du service après-vente
 Conseiller technique
 Technico-commercial
 Technicien de maintenance
Filière Technologies Avancées
Appliquées à l’Automobile (LPTAV)
Débouchés
 Encadrement dans tous les secteurs
relevant de la filière automobile.
 Nouveaux métiers liés aux technologies
émergentes utilisées dans les véhicules.



Promotion des technologies avancées
appliquées aux véhicules

Secteurs d'activités :
 Mécanique
 Electricité - électrotechnique automatique,
 Industrie - qualité,
 Informatique - télécommunication,
 Artisanat : automobile et production
Filière Conducteurs Routiers
(BTS-CR)
Le/la Conducteur (trice) Routier (ère) de
marchandises intervient dans la conduite
des poids lourds de plus de 3,5 T. Le poids
lourd possède quelques fois une remorque
articulé ce qui complique la conduite. Le
transport s’effectue sur des distances
variées, soit en régionale, nationale ou
internationale.
La complexité technologique du matériel
roulant d’aujourd’hui et l’absence de points
de réparation et de maintenance sur les
routes africaines sont les grands défis du
transport routier. Le/la Conducteur (trice)
Routier (ère) doit être un bon conducteur,
un bon mécanicien et avoir une bonne
connaissance
des
technologies
(électronique, informatique embarqué, etc)
Débouchés
 Entreprises de transport routier
Entreprises industrielles
 Agence de location de véhicules
industriels
A son compte, Il peut évoluer pour devenir :
 Affréteur routier
 Chef de quai
 Responsable de parc
 Agent d’exploitation
 Formateur instructeur / Moniteur d’auto
école
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Vie Etudiante
 Logement
Les étudiants se logent à leur convenance à
Cotonou ou en dans les zones autour de
l’Institut. Dans un proche avenir, un
bâtiment de 04 niveaux disponible sur le
site sera aménagé pour accueillir les
étudiants désireux d’habiter proche des
activités pédagogiques.

 Santé Social

L’Institut dispose d’une infirmerie intégrant 10
une salle d’hospitalisation, une salle de
consultation et une salle de pansement.
Une équipe médicale
est en place pour
répondre diligemment
aux problèmes de santé
des étudiants et du
personnel.

 Culture, Sport et Loisirs
Les étudiants sont encouragés à organiser
des manifestations dans le but de partager
les éléments de culture de nos régions et
cultiver ainsi l’unité et la fraternité.
Pour pratiquer le sport de leur choix, des
installations sportives sont en place
(terrains de football, salle de gymnastique,
etc.).

 Restauration
10

L’Institut dispose d’une salle de
restauration pour le déjeuner. Une cuisine
privée est installée. Les conditions d’accès
seront fixées dès que possible.

 Transport
L’Institut met à la disposition de ses
étudiants des bus climatisés de 50 places
qui sillonneront les grandes artères de
Cotonou et Porto-Novo. Les conditions
d’accès aux bus, les lieux d’arrêt et les
horaires peuvent être obtenues auprès du
service chargé de la logistique.

L’administration encourage au sein des
étudiants la formation d’équipes sportives
(football, basketball, natation, volleyball...)
propre à l’Institut.
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