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I- Organisation de l’enseignement supérieur 
 

 
Panorama général de l’enseignement supérieur en Uni on des Comores 
 
Le réseau des établissements d’enseignement supérie ur 
 
On compte en Union des Comores 6 établissements d’enseignement supérieur, dont :  
 
-Un établissement public (L’Université des Comores) qui regroupe différents départements comme :  
       - Faculté de droit et de Sciences Economiques ;  
       - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines ;  
       - Faculté Imam Chafiou ;  
       - Faculté des sciences et techniques ;  
       - Institut Universitaire de Technologie ;  
       - Institut de Formations des Enseignants et de Recherche en Education ;  
       - Ecole de Médecine et de Santé Publique ;  
       - Site de Patsy (antenne de l’Université des Comores à Anjouan) ; 
       - Centre Universitaire de Formation Professionnelle ; 
       - Site de Fomboni (antenne de l’Université  Des Comores à Mohéli). 
 
L’Université des Comores est une jeune université en pleine croissance, qui accueille 80% des bacheliers. 
Compte-tenu du doublement du nombre de bacheliers par aux années précédentes, l’UDC risque d’être 
confrontée à des difficultés concernant sa capacité d’accueil. 
 
- 5 établissements privés, situés pour l’ensemble à Moroni (Grande Comores) :  
 
       - Ecole Supérieure de Management ;  
       - Ecole Supérieure de Technologie ;  
       - Institut Supérieur Polytechnique ;  
       - Fondation Tybiane ;  
       - Ecole de Management et Commerce. 

 
 
 
 
II- Organisation des études et enseignements dispen sés 

 
 

L’accès à l’enseignement supérieur  
L’accès à l’enseignement supérieur se fait généralement après l’obtention du Baccalauréat. 
 
Les types de cycle 
Le système universitaire en Union des Comores s’efforce de se rapprocher du système LMD. 
 



Il existe des cycles courts en 2 ans comme : 
- l’Ecole de Médecine et de Santé Publique et ses 2 mentions : [IDE (Soins Infirmiers) /SDE (Soins 
Obstétriques)], 
 
Il existe également des cycles courts en 3 ans comme : 
- les Diplômes universitaires de technologie de l’Institut Universitaire de Technologie. 
 
Les diplômes de l’enseignement supérieur  
Les principaux diplômes préparés aux Comores sont :  
- la Licence 1/ Bac nécessaire 
- la Licence 2/ Bac +1 nécessaire 
- la Licence 3 / bac +2 nécessaire  
- le Master 1 / bac +3 nécessaire  
 
Les diplômes de Licence sont décernés dans des domaines comme le Droit, les Sciences économiques, les 
Lettres, les Sciences humaines ou encore les Sciences Islamiques. 
 
Concernant les Master 1, seul trois sont dispensés par l’Université des Comores, il s’agit de « Administration 
publique et gestion des collectivités », « Banque et Finance » et « Sciences Islamiques ». 
 
Aucun Master 2 n’est enseigné à ce jour à l’Université des Comores. 
 

 
III -  Coopérations existantes avec les établisseme nts d’enseignement supérieur 

a) français 
 

Des accords de coopération ont été mis en place avec les établissements français suivants :  
    - Convention de partenariat entre l’Université des Comores (UDC) et l’Université de Sud Toulon ( USTV) ;  
    - Convention de partenariat entre l’UDC avec l’Université de Poitiers ;  
    - Protocole spécifique entre la Faculté des sciences et techniques des Comores et la Faculté des Sciences 
fondamentales et appliquées de Poitiers ;  
 
    - Protocole spécifique entre l’UDC (IFERE) et l’IUFM de Poitiers ;  
    - Convention de partenariat entre l’UDC et l’Université de la Réunion ;  
    - Convention de partenariat entre l'Université des Comores et l'IUFM de la Réunion 
    - Convention de partenariat entre l’UDC et l’Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) ;  
    - Convention de partenariat entre l’UDC et l’Université de Perpignan Via DOMITA ;  
    - Convention de partenariat entre l’UDC et l’Institut des Sciences Diplomatiques de Marseille ;  
    - Convention de partenariat entre l’UDC et l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle ;  
    - Convention de partenariat entre l’UDC et l’INALCO ;  
    - Convention de partenariat entre l’UDC et Lille ;  
    - Convention de partenariat entre l’UDC et l’Université des Sciences Humaines et Sociales de Lille III ;  
    - Convention de partenariat entre l’UDC et le Museum National d’Histoire Naturel (MNHN) 
    - Convention de partenariat entre l'Université des Comores et l'Université Paris 13 

 
 
 

IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 
b) d’autres pays, notamment européens 
 

Pas de coopération avec d’autres établissements européens mais 13 accords de coopération avec des 
universités d’Afrique et Océan Indien (Maroc, Madagascar, Tanzanie, Egypte, Lybie, etc.). Près d’un millier de 
jeunes comoriens sont inscrits dans des universités du Maghreb ou d’autres pays arabes (le Maroc offrant le 
programme boursier le plus important) et plus de 500 à Madagascar.  

 
 

V- Orientation à donner à la coopération universita ire franco-comorienne 
 
Un renforcement des accords de coopération existant avec l’université de la Réunion serait souhaitable. En 
effet, l’UDC aurait tout intérêt à accroître les échanges avec cette université afin de bénéficier de leur expertise 
et de leur conseil même si des actions en ce sens existent déjà. 

 
 



VI- Contacts utiles 
 

Lien vers le site CampusFrance du pays :            www.comores.campusfrance@gmail.com 
 
Contact :             M. Mounir MAZID, 

                    Responsable Espace Campus France  
                                                                              Espace Campus France en Union des Comores  
                BP 6409      
                                                                              Courriel : direction.ecfmoroni@gmail.com 
             Tél : 00269.773.87.68 
 
                                                                              Mme Nathalie BELROSE,  

                                   Chargée de mission Orientation/Documentation 
                                                                              Espace CampusFrance en Union des Comores 

                                                                BP 6409 
    Moroni - Union des Comores 

                                                                              Courriel : comores.campusfrance@gmail.com 
                                                                              Tél : 00.269.773.87.68 

 
                                                                               M. David ANDREVON, 

                                               Attaché de Coopération et d’action culturelle au SCAC 
                                                                               de l’Ambassade de France à Moroni 
                                                                               Tél : 00.269.773.87.68 
                                                                               Courriel : david.andrevon@diplomatie.gouv.fr  

 
 

  Mme Masséande ALLAOUI,  
                                                                  Directrice des relations internationales de l’Université des Comores 

                                                                             Tél : 00.229.773.42.27/773.42.43/773.90.73 
                                                                             Courriel : mallaoui1@yahoo.fr 
                                                                             Site web: www.univ-comores.km 
 
 
Date de création de la fiche : 10/2014 
 


