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I- Organisation de l’enseignement supérieur et de l a recherche 
 
Organisation générale 

 
L’Enseignement supérieur et la Recherche sont sous la tutelle de deux ministères distincts depuis les élections 
du 31 août 2012. 

- Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES), dirigé par M. Adão Gaspar Ferreira do Nascimento, chargé 
de l’accompagnement du réseau universitaire, notamment de son développement (Secrétariat d’Etat à 
l’Innovation ; Mme Maria Augusto Almeida da Silva Martins) et de son évaluation (Secrétariat d’Etat à la 
Supervision ; Mr Antonio Miguel André) 

 - Le ministère de la Science et de la Technologie (MCT, de son sigle portugais), dirigé par Mme Maria Cândida 
Pereira Teixeira, spécifiquement consacré à la recherche et au  développement des nouvelles technologies 
(Secrétariat à la Science et la Technologie ; M. João Sebastião Teta) 

Le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche  angolais connait, depuis 6 ans, une transformation 
sans précédent. En effet, après une période de 30 ans de guerre, l’Angola a conçu en 2007 un vaste 
programme de développement de l’enseignement supérieur afin de répondre à la forte pression sociale et doter 
le pays des ressources humaines nécessaires à son développement économique. Depuis 2012, le 
gouvernement a décidé de favoriser la renaissance de la recherche en Angola, tant dans les universités que 
dans les centres dédiés, en s'engageant notamment à former quelques centaines de docteurs. Mais, dans les 
faits, cet engagement semble encore difficilement réalisable. 

 1/ Développement de l’enseignement supérieur 

En 2002, à la fin de la guerre civile, le secteur de l’enseignement supérieur relevait d’une direction  du ministère 
de l’Education. Il ne concernait qu’un seul établissement universitaire national, l’Université Agostinho Neto 
(UAN) à Luanda. En 2007, des axes de développement spécifiques ont défini un vaste plan de restructuration et 
d’expansion régionale, mis en œuvre à partir de 2009, et dont l’objectif central était l’accès à l’enseignement 
supérieur, partout et pour le plus grand nombre. 

L’enseignement supérieur public ne disposait que d’une seule université à vocation nationale jusqu’en avril 
2009, l’Université Agostinho Neto (UAN) à Luanda. Depuis mai 2009, 7 régions académiques de l’enseignement 
supérieur ont été créées et couvrent les 12 provinces que compte le pays. 

Les 7 universités régionales constituent l’ossature de l’enseignement supérieur public angolais. 

Les institutions de l’enseignement supérieur peuvent avoir l’un des 4 statuts suivants :  

- Universités, couvrant au minimum quatre domaines du savoir et offrant l’ensemble des diplômes ; elles 
peuvent se structurer en facultés, écoles ou instituts supérieurs et centres d’études et de recherche. 

- Académies, réunissant enseignement et recherche dans un seul domaine et visant les diplômes de master 
et doctorat ; 

- Instituts Supérieurs Techniques (si un seul domaine) ou Polytechniques (de deux à trois domaines), offrant 
l’ensemble des diplômes ; 

- Ecoles Supérieures Techniques (si un seul domaine) ou Polytechniques (de deux à trois domaines), offrant 
les diplômes de bacharelato et licenciatura en modèle articulé « bi-étapique » (3 années puis 2). 
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Le décret 07/09 publié en mai 2009 précise le nombre d’Institutions devant être créées dans chacune des  7 
régions académiques.  

En 2011, le secteur public comptait sept universités et neuf Instituts ou Ecoles supérieures polytechniques, dont 
seulement trois à Luanda. Il accueillait 2.768 enseignants et 67.183 étudiants en 2011 (+ 39,2% par rapport à 
2010) dont 35% des effectifs à Luanda.  

Le lancement de plus de 60 cursus de licence et de plusieurs masters a fait passer le nombre d’étudiants de 13 
800 en 2002 à environ 190.000 à la rentrée 2013, avec un objectif de 200.000  nouveaux étudiants sur la 
période 2012 à 2017.  

Actuellement, L’Université Agostinho Neto, la plus grande institution publique, compte un peu plus de 20.000 
étudiants. En 2012, elle a ouvert 4.500 places en première année pour 40.000 candidats. 

Dans l’objectif d’améliorer le taux d’employabilité des diplômés,  4 nouvelles Institutions sont en cours de 
création, pour une ouverture à partir la prochaine rentrée universitaire (mars 2014) : 

- Ecole de technologies agroalimentaire à Malange, réalisée avec la coopération française dans le cadre du 
FSP Angosup  

- Institut supérieur de l’information et de la communication à Luanda 
- Institut supérieur du pétrole à Kwanza Sul 
- Institut supérieur de pêche à Namibe 

Le secteur privé compte 10 universités et 35 Instituts supérieurs, 57% sont localisés à Luanda. Il accueillait, en 
2011, 2.731 enseignants et 72.833 étudiants (+24% par rapport à 2010), dont 93% à Luanda ; soit 52% des 
étudiants recensés, contre 44% en 2008. 

Le gouvernement angolais a mis en place une politique volontariste de développement de l’enseignement 
supérieur, soutenue par des investissements colossaux autorisés par une économie pétrolière aux revenus 
importants. Cela s’est traduit par une augmentation de 97% du budget de l’enseignement supérieur entre 2012 
(380 millions de USD) et 2013 (750 millions USD). 

L’accompagnement des étudiants à l’accès à l’enseignement supérieur se fait, entre autres, avec l’augmentation 
du nombre de bourses d’études.  Aux 15 000 bourses attribuées en 2010 se sont rajoutées 3 000 en 2011, 6000 
en 2012 et 6 400 en 2013. 

Néanmoins, l’ensemble de ces efforts ne comblent pas le déficit considérable en ressources humaines 
qualifiées. De plus, le niveau général des enseignants comme des étudiants reste très en-deçà de ce qui est 
souhaité, eu égards aux qualifications attendues par le marché de l’emploi. 

Le Plan national de formation des cadres 2013-2020 lancé par le gouvernement se décline au niveau du 
ministère de l’enseignement supérieur par un certain nombre de mesures prenant en compte des données 
statiques d’évolution de la population, étudiantes particulièrement, et de l’économie du pays. Il en découle un 
plan d’action dont l’une des mesures est la prévision de formation et du recrutement d’une moyenne de 400 
enseignants par an pour arriver à un niveau de 4400 enseignants.  
 
Actuellement, un accord de coopération existant entre Cuba et l’Angola prévoit la mise à disposition 
d’enseignants cubains dans les universités angolaises. Sur environ 2.700 enseignants dans les universités 
publiques, 900 sont cubains, soit 33,3%. 

 2/ Pilotage de l’enseignement supérieur 

Le MES est piloté au travers de 4 Directions et de 2 Instituts : 
- Direction Nationale des Formations Graduées  
- Direction Nationale des Formations Avancées et de l’Investigation Scientifique  
- Direction Nationale de Gestion de la Formation des Cadres de l’Enseignement Supérieur 
- Direction Nationale d’Accès, de l’Orientation Professionnelle et Appuis aux Etudiants 
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- Institut National pour l’Evaluation, l’Accréditation, la Reconnaissance des Etudes dans l’Enseignement 
Supérieur  

- Institut National de Gestion des Bourses d’Etudes 

Le décret 90/09 du 15 décembre 2009 fixe les règles applicables aux institutions de l’enseignement supérieur. Il 
définit la structure et la gouvernance des établissements publics, les compétences de la tutelle, les modalités 
des enseignements ainsi que l’organisation et la gestion des établissements, publics et privés. Sont ainsi 
affirmés : le rôle directeur de l’Etat, les principes d’autonomie des établissements, la liberté académique, la 
gestion démocratique, la qualité des services et l’équilibre du réseau des établissements. 

3/ Pilotage du ministère de la Science et de la Technologie 

Le MCT est piloté au travers de 2 principales Directions et de 2 Centres : 
- Direction Nationale de l’Investigation Scientifique  
- Direction Nationale des Formations Avancées et de l’Investigation Scientifique  
- Centre National d’Investigation Scientifique (CNIC en version portugaise) 
- Centre Technologique National(CTN)                                                                                                                              

4/ Développement de la recherche 

Si l’enseignement supérieur relève exclusivement du MES, la recherche est sous la responsabilité à la fois du 
MES, à travers  les programmes de recherche au sein des universités  et du MCT chargé de mettre en œuvre le 
Plan National des Sciences Technologie et Innovation (PLANCTI) promu par le gouvernement angolais. 

Ministère de l’enseignement supérieur 
 
Pour le MES, l’amélioration de la qualité du système passe par une augmentation très sensible du nombre de 
titulaires de master et de doctorat dans les universités. Elle passe également par l’émergence d’une nouvelle 
génération d’enseignants chercheurs, capable de maîtriser, d’appliquer et de transmettre les méthodes et 
techniques de recherche scientifique ainsi que d’innover en matière de création de nouveaux cursus de 
formation. Le MES soutient les universités, financièrement et par la création de poste, dans leurs efforts de 
développement de la recherche.  
 

+L’Université Agostinho Neto détient l’activité la plus importante en matière de recherche. On peut citer : 

- le Centre d’Etude et de Recherche des Populations (CEIP), unité multidisciplinaire étudiant les 
populations en collaboration avec le Fond des Nations Unies pour la population (FNUAP). 

- Le Laboratoire d’Ingénierie de la Séparation, de la Réaction Chimique et de l’Environnement (LESRA) 
associant l’UNESCO et le groupe SANTANDER.  

- Le Centre National de Ressources Phytogénétiques (CNRF), unité multisectorielle étudiant la biodiversité 
végétale et la gestion des ressources. Il fait partie du réseau régional de la SADC (Southern African 
Devlopement Community). Son projet « Collection d’urgence et conservation de ressources 
phytogénétiques » est en cours. 

- L’Herbier de Luanda de la faculté des sciences fait partie du réseau régional de la biodiversité en Afrique 
australe (SABONET – Southern Africa Botanic Network). Son but est la préservation et l’étude du 
patrimoine végétal. Il héberge près de 35 000 spécimens de plantes provenant de diverses zones du 
pays.  

- Le Centre de Botanique de l’UAN qui travaille sur la caractérisation de plantes 
- La Faculté d’Ingénierie de l’UAN qui travaille sur l’évaluation des paramètres de potabilité de l’eau 
- Le Centre d’Etudes Avancées en Education et Formation Médicale (CEDUMED) de la faculté de 

médecine.  
- Le centre de recherche et d’analyse des politiques et des systèmes électoraux dans les états d’Afrique 

sub-saharienne (CIAPSE) de la Faculté des sciences sociales. Il est dédié à la recherche et la formation 
académique dans les domaines de l’étude la gouvernance, de la citoyenneté ou de la démocratisation et 
des processus de construction des états-nations. 

En collaboration avec l’UAN, le laboratoire d’Exploration et de Production (LEP) de l’entreprise SONANGOL 
réalise des projets de recherche dans les domaines de l’environnement, de l’analyse et du traitement de l’image, 
de la micropaléontologie, de la pétrophysique, de la pétrographie, de la sédimentologie et de la simulation de 
réservoirs pétrolifères.  
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+ Dans les autres universités publiques de petites équipes se structurent autour de problématiques locales 
appliquées. On peut citer à titre d’exemple : 
-La faculté de médecine vétérinaire de l’université José Eduardo Dos Santos de Huambo ; Stérilisation et 
transformation. 
- L’ISCED de Uige ; Fixation biologique de certaines substances dans les légumineux. 
- Le Centre d’Etude, Formation et Gestion de l’Education (CPFGE) de l’ISCED de Lubango. 
- Le « Centro Herbario » de l’ISCED de Huila ; Biomasse sur le Plateau de Bié. 
- La faculté de médecine de l’université Katiavala Bwila ( UKB) de Benguela ; Prévention de l’anémie. 
- L’Institut Supérieur Polytechnique de l’UKB, Traitement d’images de cellules du col utérin. 
 
Les universités sont, dans la plupart des cas, dans une phase de structuration et de mise en place d’une culture 
de la recherche au sein des équipes. Les principales actions sont : l’organisation des journées scientifiques, 
l’organisation de conférences de vulgarisation scientifique ou la création de revues internes. 
 
+ Dans le système privé,  il convient de noter le travail de recherche mené par : 
- Le Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques (CEIC) de l’Université Catholique – UCAN, qui publie 
annuellement un état économique de la nation ainsi qu’un état de la société angolaise. 

  -L’Institut Supérieur Polytechnique des Technologies et Sciences (ISPTEC) qui a commencé des études dans le   
      domaine de la biomasse. 

 
Dans la quasi-totalité des universités, le plus grand nombre des enseignants est titulaire d’un équivalent Licence 
ou Master. Cette situation est un frein au développement de la recherche en Angola.  
 

Ministère de la Science et de la Technologie 
 
L’action du MCT s’inscrit dans le cadre de la mise en place du : 
-Système National Science Technologie et Innovation (SNCTI – Décret Présidentiel 196/11,11 juillet) 
-Plan National Science Technologie et Innovation (PLANCTI – Décret Présidentiel 201/11, 11 juillet) 
-Mécanisme de Coordination du SNCTI (MCSNCTI – Décret Présidentiel 224/11,11 juillet) 
 
Le MCT appuie le développement de la recherche d’une part par l’organisation d’événements nationaux de 
promotion de la recherche (Salons, Conférences, publications) et d’autre part par le financement et 
l’accompagnement de projets développés soit au sein du CNIC ou du CTN, soit au sein des laboratoires, 
dépendants des Institutions sous la tutelle du  MES ou d’autres ministères (Agriculture et pêche, Environnement, 
Industrie, Géologie et mines, Santé …). 
 
Le financement du PLANCTI est annuel et est inscrit au budget général de l’Etat. Pour 2013, le budget du 
PLANCTI est d’environ 7 533 000 USD. 
 
Actuellement, le CNIC et le CTN mettent en place leurs infrastructures, le matériel et constituent les équipes 
nécessaires à la  réalisation d’un travail productif et de qualité. Autant que l'on puisse en juger, il n'y a pas 
encore d’activité significative de recherche dans ces deux centres. 
 
Le portail numérique, www.Ciencia.ao , lancé par le MCT à l’occasion de la 3ème Conférence Science et 
Technologie de l’Angola (du 11 au 13 septembre 2013) devrait contribuer à donner plus visibilité de la recherche 
scientifique en Angola et faire émerger des thématiques principales prenant en compte les compétences 
existantes.  
 
II- Organisation des études et enseignements dispen sés 

 
1 Organisation des études 
 
Les études sont structurées en 4 niveaux académiques : 
- Bacharelato (3 années de supérieur) – Equivalence théorique niveau L, 
- Licenciatura (4 à 6 années de supérieur) – Equivalence théorique niveau M1, 
- Mestrado (licenciatura + 2 années)- Equivalence Master, 
- Doctorat (Mestrado + 4 à 6 années) – Equivalence Doctorat. 
 
2 Institutions et spécialités dispensées 
 
A. Universités, Instituts, Ecoles de l’Enseignement  Supérieur Public et leurs unités organiques (unité s 

offrant plusieurs cursus),  ( sont notées * les institutions en cours de création) : 
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1- Région académique I (provinces de Luanda et Beng o) : 
- Université Agostinho Neto (UAN) : Facultés de Médecine, de Sciences, de Droit, d’Ingénierie, 

d’Economie, des Lettres, des Sciences Sociales. Institut Supérieur d’Hôtellerie et Tourisme*, Institut 
Supérieur des Sciences de Santé, Institut Supérieur Polytechnique*. 

- Instituts et Ecoles régionales de Luanda et Bengo:  Instituts Supérieurs des Sciences de l’éducation, 
d’éducation physique et sports*, des technologies de l’information et de la communication*, des sciences 
de la communication*, de service social*, des arts *; Ecole Supérieure Pédagogique. 

 
2- Région académique II  (provinces de Benguela et Kwanza Sul) : 
- Université Katyavala Buila :  Facultés de Médecine, Droit, Economie, Institut Supérieur Polytechnique et 

2 Instituts des Sciences de l’éducation pour chaque province. 
- Instituts régionaux de Kwanza Sul : Institut Supérieur Polytechnique, Institut Supérieur des Pétroles*. 
 
3- Région académique III (provinces du Zaire et de Cabinda) : 
- Université du 11 Novembre : Facultés de droit, Economie, Médecine, Institut Supérieur de Sciences de 

l’Education et 2 Instituts Polytechnique*. 
 
4- Région académique IV (provinces de Lunda Norte, Lunda Sul et Malange) : 
- Université Lueji A’Nkonde  : Facultés de droit*, d’Economie*, d’Agronomie*, de Médecine et de Médecine 

Vétérinaire*. 2 Ecoles Supérieures Polytechniques, Ecole Supérieure Pédagogique.  
- Instituts et Ecoles régionales de Lunda Norte, Lund a Sul et Malange : Ecole Supérieure Pédagogique, 

Institut Supérieur Polytechnique* et Ecole Supérieure Polytechnique*. 
 
5- Région académique V (provinces de Huambo, Bié et  Moxico) : 
- Université José Eduardo Dos Santos : Facultés de Droit, d’Economie, de Médecine, de Sciences 

Agraires, de Médecine, de Médecine Vétérinaire. Institut Supérieur Polytechnique et 2 Ecoles  Supérieures 
Polytechniques*. 

- Instituts et Ecoles régionales de Huambo, Bié et Mo xico: Ecole Supérieure Pédagogique, Institut 
Supérieur des Sciences de l’Education. 

 
6- Région académique VI (provinces de Huila, Namibe , Cunene et Kuando Kubango) : 
- Université Mandume : Facultés de Droit, de Médecine, d’Economie. 1 Institut Supérieur Polytechnique, 3 

Ecoles Supérieures Polytechniques* et 1 Ecole Supérieure Pédagogique. 
- Instituts régionaux de Huila, Namibe, Cunene et Kua ndo Kubango: Institut Supérieur des Sciences de 

l’éducation, Institut Supérieur des Pêches*. 
 
7- Région académique VII (provinces de Uige et Kwan za Norte) : 
- Université Kimpa Vita : Facultés de Droit et d’Economie. 1 Institut Supérieur Polytechnique*, 1 Ecole 

Supérieure Polytechnique. 1 Ecole Supérieure Pédagogique. 
- Instituts et Ecoles régionales de Uige : Institut Supérieur des Sciences de l’Education, et Académies 

des Sciences de Médecine*. 
 
 

B. Universités, Instituts et Ecoles de l’enseigneme nt supérieur privé. 
 
- Université Oscar Ribas (UOR):  droit, gestion de l’administration publique et marketing, relations 

internationales, Ingénierie informatique et communication, Ingénierie civile et électromécanique, 
psychologie. 

- Instituts Supérieurs des Sciences Sociales et Relat ions Internationales (CIS)  : économie, 
administration publique, relations internationales, sociologie, Sciences politiques. 

- Université Gregório Semedo (UGS)  : droit, GRH, ingénierie Informatique, organisation et gestion. 
- Université Luisiada d’Angola (ULA)  : droit, relations internationales, économie, gestion, architecture, 

informatique, psychologie. 
- Université Privée d’Angola (UPRA)  : relations Internationales, architecture et urbanisme, tourisme et 

gestion hôtelière, ingénierie informatique, ingénierie civile, psychologie, infirmerie, pharmacie. 
- Université Indépendante d’Angola  (UNIA)  : communication, ingénierie Civile, ingénierie informatique, 

ingénierie des ressources naturelles, droit, ingénierie électrique et des télécommunications, gestion et 
marketing. 

- Université Catholique d’Angola (UCAN) : économie et gestion, sciences humaines, ingénierie 
informatique. 
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- Université Méthodiste d’Angola (UMA)  : architecture et urbanisme, ingénierie civile, ingénierie industriel 
et systèmes électriques, sciences humaines, ingénierie Informatique. 

- Institut Supérieur Technique d’Angola (ISTA)  : comptabilité et administration, ingénierie informatique, 
ingénierie des systèmes de télécommunications informatiques. 

- Université Technique d’Angola (UTANGA)  : gestion, ingénierie informatique, ingénierie de la géologie et 
mines, architecture et urbanisme, relations internationales, politique et économie, anglais. 

- Université de Belas (UNIBELAS)  : droit, comptabilité, administration, relations internationales, 
exploration-production-raffinage, ingénierie informatique, Infirmerie. 

- Université Jean Piaget d’Angola (UNIPIAGET)  : construction civile, ingénierie informatique de gestion, 
ingénierie électromécanique, droit, économie et gestion, Ingénierie du pétrole, psychologie, médecine, 
infirmerie, pharmacie, sociologie, portugais et langues nationales, médecine dentaire. 

- Institut Supérieur Polytechnique des Technologies e t Sciences (ISPTEC) :  ingénierie et technologie, 
sciences économiques et sociales. 

 
III- Principaux atouts du système d'enseignement su périeur  

 
Après la fin du conflit en 2002, l’enseignement supérieur angolais a su assurer la reconstruction et la relance de 
son dispositif. Ainsi, la croissance moyenne annuelle du nombre d’étudiants inscrits entre 2002 et 2006 a été de 
36,8%, taux sans commune mesure avec les autres pays d’Afrique subsaharienne et la moyenne mondiale. 
Durant les 8 dernières années l’université publique est parvenue à relancer ses entités provinciales et à assurer 
la réouverture de 68 cursus de Licenciatura et 15 de Master des doctorats  délivrés en partenariat avec des 
universités étrangères, principalement du Portugal et du Brésil.  
 
La réforme initiée en 2009 donne un second souffle à cette première vague de massification de l’enseignement 
supérieur, puisque malgré les résultats acquis jusqu’ici, celui-ci n’offre encore un accès à l’université qu’à 20 % 
des candidats déclarés. La poursuite de l’expansion et de la massification reste cependant limitée par le nombre 
d’enseignants disponibles. Concernant les aspects qualitatifs, le dispositif connait encore de grandes difficultés 
avec un taux d’encadrement qui se dégrade, une quasi absence des activités de recherche et un besoin 
d’harmonisation des cursus. 

 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 

a) français 
 

- Coopération entre Montpellier SupAgro et la Faculté des Sciences Agraires de Huambo (Université José 
Edouardo Dos Santos) dans le domaine agraire et agroalimentaire (dans le cadre du Projet FSP 
ANGOSUP). 

- Coopération entre l’Université de Franche-Comté et les ISCED (Instituts Supérieurs de l’Education) de 
Luanda et de Lubango (Master FLE dans le cadre du Projet FSP ADELFA). 

- Coopération entre le CIEP - Centre International d’Etudes Pédagogiques et le Secrétariat d’Etat à 
l’Enseignement Supérieur (appui à la réforme), pour l’appui au développement des formations 
technologiques supérieures en Angola (dans le cadre du Projet FSP ANGOSUP). 

- Coopération avec le réseau des IUT français (ADIUT) pour l’accueil d’étudiants angolais en France dans 9 
spécialités. Programme de bourses INAGBE-Ambassade. 

- Coopération entre les Universités de Montpellier et Dijon et le Département Géologie de la Faculté des 
Sciences (Université Agostinho Neto), dans le domaine de la géologie. 

- Coopération entre l’Université de Cergy-Pontoise et la Faculté d’Ingénierie (UAN) dans le domaine de 
l’ingénierie Civile. 

 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur  

  b) d’autres pays, notamment européens 
 
Les accords interuniversitaires actifs sont peu nombreux. On relève notamment : 
 
- Les accords appuyés par la coopération espagnole : Université de Cordoba et la faculté des Sciences 

Agraires de Huambo en Agroforesterie, Université Autonome de Barcelone et la Faculté de Médecine 
Vétérinaire de Huambo en sciences vétérinaires, production animale et alimentaire. 

- La coopération italienne a signé avec l’UAN un accord pluriannuel, d’un montant d’aide de 700 000 euros, 
«appui à la réforme de l’Université Agostinho Neto». 

- La coopération norvégienne a signé un accord de formation (bourses d’études) dans le domaine du pétrole 
et des géosciences. 

- La coopération portugaise via l’IPAD est présente dans le champ de l’enseignement à distance et appuie 
également le renforcement des enseignements de portugais. 
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La majorité des universités angolaises signent des accords bilatéraux avec les universités de différents pays, 
notamment le Portugal, l'Espagne, le Brésil et l’Afrique du Sud, Cuba. L’Angola a également des accords-cadres 
avec  ces pays. 

 
V- Orientation à donner à la coopération universita ire franco-angolaise 

 
1. Poursuivre et amplifier la politique de formation d u corps enseignants  à travers le programme de 

bourses du gouvernement Français mais aussi en développant des programmes de bourses cofinancées 
public-privé et France-Angola. 

2. Poursuivre notre appui au développement de l’Enseig nement Supérieur Technique  par l’appui à la 
création de cursus technologiques dans les Ecoles et Instituts Supérieurs Techniques et le montage de 
«jumelages» entre les écoles supérieures techniques et les instituts universitaires de technologie français à 
moyen terme. (Nouveau projet FSP) 

3. Développer notre appui au processus de structuratio n institutionnel de l’Enseignement Supérieur 
par une offre d’expertise en processus Qualité visant la mise en place de dispositifs d’évaluation et 
d’accréditation. (Nouveau projet FSP) 

4. Développer des partenariats triangulaires axés sur la formation de cadres  (partenariat public-privé et 
interuniversitaires franco-angolais dans les domaines des sciences et techniques). 

5. Soutenir des actions de recherche en partenariat in teruniversitaire en s’appuyant sur les premiers 
boursiers du gouvernement français titulaires d’un Doctorat. 

 
VI- Contacts utiles 

 
Recteurs des Universités Publiques : 
Universidade Rei Katyavala Buila, Dr. Albano Ferreira 
Universidade 11 de Novembro, Dr. Kiamvu Tamo. 
Universidade Lueji A'Nkonde, Dr. Samuel Carlos Vitorino 
Universidade Kimpa Vita,  Dr.Carlos Diakanawa 
Universidade Mandume Ya Ndemofayo , Dr.Viriato Gaspar Gonçalves 
Universidade Agostinho Neto, Orlando Manuel José da Mata 
Universidade José Eduardo dos Santos, Dr.Cristóvão Simões  
 
Assistance Technique Française : 
Conseiller technique auprès du Secrétaire d’Etat à l’enseignement Supérieur : 
Philippe MAKANY  (philippe.makany@unicaen.fr) 
 
Service de Coopération et d’Action Culturelle :  
Conseiller de coopération et d’action culturelle : Raymond CHAFFORT (raymond.chaffort@diplomatie.gouv.fr) 
Attaché de coopération éducative : Pierre HOMERIN (pierre.homerin@diplomatie.gouv.fr) 
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