AVIS DE FORMATION
ESIAU vous offre sur place au Mali, les filières de formations suivantes :
• Architecture :
1- Licence: Pré requis Bac ou BT2 ou équivalent Durée 3ans ;
2- Master : Pré requis Licence en Architecture Durée 2 ans ;
• Génie civil
1- Licence professionnelle : Pré requis Bac ou BT 2 en Génie civil ou TP Durée 3 ans ;
2- Master Pré requis Licence en Génie civil Durée 2ans ;
• Urbanisme/Aménagement : Master professionnel : Pré requis Architecte, Topographe, Ing
Génie Civil et Génie Rural ainsi que la Licence ou maitrise avec mise à niveau en SIG et Autocad
dans les filières de Géographie, Sociologie, Droit et Sciences Economiques
REFERENCES INTERNATIONALES :
• 1er prix de la première session des Ateliers Ouest-Africains d’Urbanisme et d’Architecture
organisée par la Mairie de Porto Novo (BENIN) et la Communauté d’Agglomération de Cergy
Pontoise (FRANCE) à Porto Novo du 30 Juillet au 20 Aout 2010.
• 2ème prix au concours international organisé par Urbanistes Sans Frontières (http://usff.org/)
portant sur la restructuration écologique d’un bidonville et adaptation au changement climatique ;
les présentations des travaux des lauréats ont eu lieu au Sénat à Paris le 15 Janvier 2014
(Classement Liban 1er Mali 2ème, l’Inde 3ème et l’Arménie 4ème ou prix spécial).
PERSPECTIVES : Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui au Développement de
l’Enseignement Supérieur du Mali (PADES) et sur financement Banque Mondiale, l’ESIAU et
l’ENIABT se sont associées (partenariat Public-Privé) en vue d’expérimenter une approche
novatrice dans les missions de maitrise d’œuvre qui associe un volet pédagogique pour la
réalisation des études architecturales et techniques ainsi que le suivi et contrôle des projets
d’équipements (Adéquation Formation-Emploi).
PARTENAIRES :
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs-ABT de Bamako, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Toulouse, l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, l’Ecole Technique Supérieure
d’Architecture de Barcelone, Faculté des sciences et techniques de Bamako, l’Université de Paris 13,
l’Institut Universitaire de Technologie de Lorient-France ; et l’Ecole d’Urbanisme de Paris.
Début des cours : 7 Octobre 2019
Renseignements et inscriptions : +223 20 22 74 05 ou +223 79 10 07 64
Rue 466 Porte 28 Badialan I Commune III du District de Bamako BP E 3238 –
E-mail : esiau-infos@esiau-mali.com Site web : www.esiau-mali.com
Vous pouvez également vous inscrire sur le site campusmali.ml, tapez rechercher architecture au
niveau des établissements scolaires privés

