BESOIN D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
SUR LE CEA-SMIA ?

+229 99 86 72 86
secretariat_cea@imsp-uac.org
www.ceasma-benin.org
OBTENIR UNE INSCRIPTION DANS L’UNE DES ENTITÉS
SUIVANTES ?

IMSP
secretariat@imsp-uac.org
http://www.imsp-benin.com/home/

IFRI
+229 94 134 448
contact@ifri-uac.bj
http://www.ifri-uac.bj/ | http://www.ifri-uac.bj/admission

LABEF
contact@labef-uac.org
http://labef-uac.org/ | http://labef-uac.org/sinscrire/

ASE
contact@keystoneacademic.com
https://www.masteretudes.fr/universites/Benin/ASE/

FAST
https://cours.uac.bj/

CENTRE D’EXCELLENCE EN SCIENCES
MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE ET
APPLICATIONS

Qu’est-ce que le
projet CEA-SMIA ?
Le Projet Centre d’Excellence en
Sciences Mathématiques, Informatique
et
Applications
(CEA-SMIA) de l’IMSP-Dangbo
fait partie du second projet des
centres
d’excellence
pour
l’impact (CEA-Impact) sur le
développement au Bénin, en
Gambie, au Niger, au Nigéria et
au Togo. Il est coﬁnancé par
l’Agence Française pour le Développement et la Banque mondiale avec l’appui du gouvernement
béninois.
Le
projet
CEA-SMIA a succédé au projet
Centre d’Excellence Africain en
Sciences
Mathématiques
et
Applications (CEA-SMA) qui a été
ﬁnancé par la Banque mondiale
et mis en œuvre de 2014-2019.
En effet, en 2019, la Banque mondiale a approuvé le ﬁnancement
de crédits et de subventions d’un
montant de 131 millions de
dollars pour le second projet des
centres
d’excellence
pour
l’impact (CEA-Impact).
Pour
le
Bénin
(Université
d’Abomey-Calavi), trois Centres
ont été retenus pour les
domaines :
de l’eau, de l’assainissement et des changements
climatiques (C2EA),

de l’Energie, des Infrastructures de transport et Environnement (CoE-EIE),
des Sciences Mathématiques,
Informatique
et
Applications (CEA-SMIA).
Le ﬁnancement du projet
CEA-SMIA s’élève à quatre
millions de dollars pour une
durée de mise en œuvre de
quatre (4) ans (2020-2024).
Etablissements porteurs du
projet : IMSP-Dangbo (UAC) &
IFRI (UAC),
Partenaires
académiques
:
LABEF ; FAST ; ASE
Mission :
Le projet CEA-SMIA a pour
mission le renforcement les
capacités en sciences mathématiques, informatique et applications au Bénin et dans la sous-region.
Motto:
Former des cadres de haut
niveau capables de contribuer au
développement
par
des
solutions innovantes.
Répondre aux besoins de
Recherche-développement des
acteurs socio-économiques et
encourager la valorisation des
résultats de la recherche.

Vision
Excellence

Innovation

Compétitivité

Les ambitions du projet CEA-SMIA
pour les quatre années à venir
Le projet CEA-SMIA entend :
Répondre aux besoins de ressources humaines nécessaires pour le
développement socio-économique;
Favoriser l’insertion professionnelle des diplômés en sciences
mathématiques, Informatique et Applications dans tous les secteurs
socio-économiques;
Œuvrer à la génération de revenus pour la pérennisation des acquis
du projet.

Objectifs prioritaires
Recruter au moins 560
nouveaux étudiants pour
les formations de courte
durée.

Organiser l’envoi en stage
de 550 étudiants enseignants-chercheurs.

Organiser des activités de
promotion du centre de
calcul.

Assurer la visibilité du
CEA-SMIA à l’échelle nationale et internationale.

Le plan pour atteindre 100% des
objectifs prioritaires

En ciblant prioriatairement les
entreprises; les professionnels,
les institutions.

En exploitant les capacités
du digital et l’impact de la
communication par objet.

En travaillant avec les enseignants-chercheurs et les étudiants aﬁn d’actualiser
en continue les offres de formation et de
compétences suivant l’évolution des
besoins des clients.

En développant des supports de
haute qualité basée sur une charte
graphique.

Quelques résultats attendus
Résultats

Total attendu

Nationaux

Régionaux

Nouveaux
étudiants en
PhD

161

78

63

Nouveaux
étudiants en
Master

874

646

228

Nouveaux
étudiants en
formation de
courte durée

1576

1016

560

Stage en
industrie

556
37 professeurs
516 étudiants

Pas spéciﬁé

Pas spéciﬁé

Accréditation
internationale

$ 1.856.940

Revenus
générés (focus

150

sur les revenus
autre que les frais
de formations
initiales)

La formule RFI du projet CEA-SMIA
pour un impact maximum
En centrant le message de communication
sur le centre de calcul, les offres de
formations continues et les réalisations des
enseignants-chercheurs et apprenants.

Recruter
les meilleurs étudiants de la sous-région et leur donner des
chances égales d’étudier sur le campus de l’IMSP de Dangbo
dans des ﬁlières de leur choix en mettant à leur disposition des
bourses d’excellence octroyées sur mérite et en leur offrant un
cadre idéal pour la recherche et l’innovation;

Former
des cadres de haut niveau en mathématiques, informatique et
leurs applications dans le but de les préparer à être des vecteurs
de changements positifs dans tous les domaines de la vie sociale
et de puissants leviers pour les entreprises/industries;

Impacter

Entités
IMSP & IFRI

Management des systèmes d'Information;
Réseaux et Télécommunications;
Génie Logiciel (nouveau);
Sécurité Informatique (nouveau);
Data sciences (nouveau)

IMSP

Mathématiques fondamentales et Applications ;
Ingénierie mathématique (nouveau) ;
Recherches Opérationnelles;
Didactique des Sciences et des Technologies ;
Statistique et Probabilité

FAST

Sciences actuarielles et mathématiques ﬁnancières ;
Mathématiques Pures et Applications

LABEF

Biostatistique/Biométrie

ASE

Mathématiques, Economie et Statistiques

sur le développement humain en mettant à disposition de la
sous-région des cadres bien formés, épris par la volonté d’apporter des transformations durables aux déﬁs de développement et
en accompagnant les start-up.

Nos offres de formations
MASTERS
DOCTORATS
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
(40 HEURES MINIMUM)

Les formations initiales (Master & Doctorat)
Les étudiants du CEA-SMIA sont ceux inscrits à l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo, à l’Institut de
Formation et de Recherche en Informatique (IFRI), au Laboratoire de
Biomathématiques et d’Estimations Forestières (LABEF), à African
School of Economics (ASE) et à la Faculté des Sciences et Techniques
(FAST).

Filières

NB : Seules les ﬁlières de l’IMSP et du LABEF existent en Thèse. Tous les autres
sont des masters.

Les formations de courte durée
(40 heures minimum)
Entités

Formations courte durée

IMSP

Mikrotik-Mtcna menant à la certiﬁcation;
Gestion de projet-Initiation pour la certiﬁcation;
Développement d’application web d’entreprise avec
Java EE;
Administration de Bases de données Oracle 11g et
12c;
Formation sur Word et Excel avancés;
Gestion électronique de documents;
Sécurité du système d’information;
Développement sous Android;
Méthode SCRUM ;
Gouvernance informatique: COBIT, ITIL ;
Modélisation avec UML ;

Entités
IMSP

IFRI

LABEF

Formations courte durée
Assurance qualité logicielle;
Economie de l’internet et du e-learning;
ORTASA;
BIG DATA;
DATA SCIENCE;
Ecole Mathématique Africaine.
Adobe photoshop & indesign;
Conception d’un site web avec CMS;
Programmation web Dynamique;
Programmation MATLAB;
Développement sous Android;
Développement Java web.
Module 1 : Comprendre et savoir utiliser R (Formation payante).
Module 2 : Modèles linéaires à effets mixtes :
applications dans le logiciel R (Formation payante)
Module 3 : Analyse des données longitudinales dans
le logiciel R (Formation payante)
Module 4 : Optimisation par les surfaces de réponses
et les plans de mélange : applications dans R (Formation payante).
Module 5 : Modélisation forestière, SIG et télédétection et initiation à la Géostatistique" (Formation
payante).
Module 6 : Méthodes multivariées avancées pour
résumer et visualiser des tableaux complexes : principes et applications dans le logiciel R (Formation
payante).
Module 7 : La modélisation par les équations
structurelles (Structural Equation Modelling, SEM) :
principes et applications dans le logiciel R (Formation
payante).
Module 8 : Comment analyser convenablement les
données de germination ou de levée ? (Formation
gratuite).
Module 9 : Modèles linéaires généralisés : principes et
applications dans le logiciel R (Formation payante)
Module 10 : Optimisation par les surfaces de réponses et les plans de mélange : Principes et applications
dans R" (Formation payante).
Introduction à la modélisation des maladies
infectieuses.

De quels avantages bénéﬁcient
les étudiants du CEA-SMIA ?
Financement de missions d’enseignement et de recherche pour
des enseignants qui donnent des cours et qui font des séjours
scientiﬁques pour des encadrements de thèses;

Enseignants/experts chevronnés de reconnaissance mondiale ;

Equipements et infrastructures modernes ;

Soutien aux étudiants en thèse et aux enseignants pour participer
à des séminaires, conférences, colloques dans la sous-région ou à
l’extérieur du continent etc.

Soutien à la publication des travaux de recherche ;

Octroi de bourses pour les étudiants le plus méritants.
Cette bourse contient une assurance-maladie;

Financement du séjour des doctorants auprès de leur encadreur
à l’étranger ;

Organisation des écoles-conférences scientiﬁques, des
séminaires internationaux auxquels les étudiants du projet
peuvent participer;

Utilisation des revues scientifiques et de la bibliothèque numérique de Dangbo;

Stages en entreprise/industrie pour confronter théorie et pratique
(en travaillant sur de véritables projets) et pour insertion facile
dans le monde des entreprises ;

Accompagnement de start-up ;

Libre accès du super calculateur (Calcul Bénin) du CEA-SMIA aux
étudiants du projet et aux enseignants chercheurs etc.

Comment devient-on boursier du CEA-SMIA ?
Détails sur :

https://bit.ly/3stdgOU

Nos partenaires
Les initiatives du CEA-SMA sont soutenues par de nombreux partenaires au plan national, régional et international.
L’IMSP

L’IFRI

LE LABEF

LA FAST

L’ASE

L’UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI DE NIAMEY (NIGER)
L’UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO (MALI)
L’ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL (CANADA)
L’ECOLE POLYTECHNIQUE DE THIÈS (SÉNÉGAL), L’UNIVERSITÉ DE NANTES
L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER II ET LA SOCIÉTÉ BANCAIRE ECOBANK BÉNIN
L’INSTITUTION DE RECHERCHE INTERNATIONALE L’INSTITUT HENRI
POINCARÉ (FRANCE), DE L’ENTREPRISE CBC ET AVEC L’IMSP COMME NOYAU

L’ENGAGEMENT DES CHERCHEURS DE HAUT NIVEAU
D’UNIVERSITÉS INTERNATIONALES

