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Afrique septentrionale  

1 Algérie (I)
Université d'Alger 2 Abou El Kacem Saâdallah 

(Département de bibliothéconomie et des 
sciences documentaires)

- Le département au sein duquel sont dispensés les cours relevant du 
domaine du patrimoine et des archives est rattaché à la Faculté des 
Sciences humaines de l'Université d'Alger 2.                                           
- Il y existe trois (3) spécialités pour le Master : Technologies de 
l'ingénierie et de l'information ; Archivistique puis Gestion et traitement 
de l'information.                                                                        - Le 
Doctorat en Bibliothéconomie proposé par ladite université algérienne 
offre également trois (3) domaines de spécialisation ou axes de 
recherche notamment l'Archivistique, la Gestion des systèmes 
d'information puis enfin, la Linguistique et documentation. - Aucune 
information sur le site web ne nous révèle l'existence d'une licence en 
bibliothéconomie. Cependant, nous pouvons présumer qu'elle existe 
eu égard au développement des parcours en Master et Doctorat en 
bibliothéconomie au sein de l'université.

- Master en Bibliothéconomie, spécialités 1- 
Technologie de l'ingénierie et de l'information ou 2- 
Archivistique ou encore 3- Gestion et traitement de 
l'information.                                                                    
- Doctorat en Bibliothéconomie, spécialités 1- 
Archivistique ou 2- Gestion des systèmes d'information 
ou encore 3- Linguistique et documentation.                  

                  Assurée Non assurée

- Tél : +213 021 90 95 78                                                 
- Email : non disponible                                                    
- Adresse postale : Boulevard Djamel Eddine El 
Afghani, Bouzaréah, 16000, Alger, Algérie.

                                 -

Domaines de spécialisation à l’Université d’Alger : 
http://www.univ-
alger2.dz/index.php/fr/p%C3%A9dagogie/sp%C3%A9cialit%C
3%A9s

Algérie (II)

Université de Constantine 2 Abdelhamid Mehri 
(Institut de bibliothéconomie et des sciences 

documentaires / Institut of Library science and 
documentation)

- L’institut est divisé en deux départements : le Département des 
techniques d’archivage (Department of archival techniques) et le 
Département des bibliothèques et centres de documentation 
(Department of libraries and documentation centers).                            -
L’institut dispose également d’un laboratoire de recherche. Il est à 
souligner qu’il est en partenariat avec une multitude d’institutions dont 
la Direction des Bibliothèques d’Algérie.                                          - 
Les cours sont accessibles en trois principales langues : arabe, 
anglais, français.

- Licence en sciences humaines (trois spécialités : 1- 
bibliothèques et centres de documentation, 2- 
nouvelles technologies et systèmes d'information 
documentaire, et 3- techniques archivistiques).           - 
Master en sciences humaines (trois spécialités :      1- 
Management des bibliothèques et centres de 
documentation, 2- Nouvelles technologies dans 
l'institution documentaire et 3- Techniques 
archivistiques.                                                                 
- Recherches doctorales possibles au sein de trois 
équipes :                                                                         
1- Nouvelles technologies de l'information et leur rôle 
dans le développement national (NTIRDN) ; 2- Étude 
et recherche sur l'information et la documentation 
scientifique et technologique (LERIST)  et 3- Vers une 
société algérienne d'information : fondements, 
objectifs et instauration (VUSAI-FOI).

                  Assurée                Assurée

Adresse email du recteur de l’Université : 
rectorat@univ-constantine2.dz                                         
Tél : + 213 31 77 50 27                                                      
Adresse postale : Nouvelle Ville Ali Mendjeli - BP : 67A, 
Constantine – Algérie                                              ou Pr 
Aknouche NABIL (Responsable de la formation 
doctorale )  nabil.aknouche@univ-constantine2.dz    ou 
Boukerzaza KAMEL (kamel.boukerzaza@univ-
constantine2.dz)                                                               
ou Boughambouz SALIMA : 
salima.boughambouz@univ-constantine2.dz              
ou encore Bouanaka SAOUD : souad.bouanaka@univ   
NB : Ces personnes citées sont enseignants-chercheurs 
au sein dudit institut.          

                                 -

- Plateforme de formation à distance : http://elearning.univ-
constantine2.dz/elearning/course/index.php?categoryid=6  - 
Guide de l’université : http://www.univ-
constantine2.dz/files/Guide%20de%20l'universit_%20Abdelha
mid%20Mehri%20Constantine%202017%20(Livret).pdf

Algérie (III)

Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella 
Département de bibliothéconomie et des 

sciences documentaires (Faculté des sciences 
humaines et de la civilisation islamique)

- Il n'y a quasiment pas de détails sur la formation en licence et 
master. Cependant, nos recherches nous permettent de nous rendre 
compte de l'importance capitale accordée à la recherche doctorale en 
archives et patrimoines au sein de ladite université.                           - 
La politique des recherches doctorales dans le domaine du patrimoine 
est orientée par le Laboratoire de Recherches sur les Systèmes 
d'Information et des Archives en Algérie (LASIA) créé en 2013, agréé 
en 2015 et divisé en quatre équipes : 1- management des systèmes 
d'information dans les organisations ; 2- management des archives et 
techniques archivistiques : normes et pratiques ; 3- espaces de 
production de livres et offre de lecture et 4- Genre, TIC et pratiques 
professionnelles dans les espaces de production et de gestion de 
l'information.

- Licence en sciences humaines, mention 
bibliothéconomie (deux spécialités : 1- 
bibliothéconomie et informations et 2- technologies de 
l'information et de la documentation).                      - 
Master en sciences humaines, mention 
bibliothéconomie (trois spécialités : 1- archivistique ; 2- 
administration des organismes documentaires et des 
bibliothèques et 3- technologie et ingénierie de 
l'information).                                                                   
- Doctorat au sein du Laboratoire de Recherche sur 
les Systèmes d'Information et des Archives en Algérie 
(LASIA) : mutations technologiques, pratiques 
professionnelles et normes internationales.

                   Assurée                      Assurée

Laboratoire de recherche : - Tél : 041 75 74 29                  
- Email : labolasia@univ-oran.dz                                   
ou Pr Abdelkader ABDELLILAH (Directeur du 
laboratoire de recherche) :                                               
- Tel : 0552 087514.                                                         
- Email : abdellilah.abdelkader@univoran1.dz  

- Accent mis sur la recherche en archives et 
patrimoines.                                                             
- A titre informatif, on note également l'existence 
d'un Laboratoire des manuscrits de la civilisation 
islamique en Afrique du Nord (LMCIAN).               

Pour plus de renseignements sur le laboratoire : 
https://labos.univ-oran1.dz/lasia/                                  
Plateforme de master à distance : https://www.univ-
oran1.dz/master/

Algérie (IV)
Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou 

(Département des sciences humaines /  Faculté des 
sciences humaines et sociales)

                                    -

- Licence en sciences humaines bibliothéconomie, 
spécialité technologie de l'information et de la 
documentation.                                                               
- Il existe certes au sein de la faculté un Master en 
sciences de l'information et de la communication mais 
il s'inscrit plus dans une perspective d'exercice des 
métiers de communicateur et de journaliste. Il n'a pas 
un rapport direct avec la gestion des archives et du 
patrimoine.                                                                   - 
Pas de formation doctorale dédiée au patrimoine.

Informations non disponibles sur cette 
rubrique.                     Assurée

Faculté des sciences humaines et sociales :
- Tél : 026 10 03 54
- Email : decanat.fshs@ummto.dz

La formation en bibliothéconomie et 
documentation s’arrête en licence dans cette 
université.

Plateforme de formation en ligne : 
http://teleensm.ummto.dz/course/index.php?categoryid=75

Algérie (V) Université Larbi Tébessi-Tébessa  (Faculté des 
sciences humaines et sociales)                                      -

- Licence en sciences humaines, parcours 
Bibliothéconomie, spécialité Bibliothéconomie et 
information.                                                                     
- Licence en sciences humaines, parcours 
Bibliothéconomie : parcours Documentations et 
Archives.                                                                         
- Master en sciences humaines, parcours 
Bibliothéconomie : management de la connaissance 
dans les bibliothèques et les centres de 
documentation.                                                  - 
Recherches doctorales quasi-inexistantes dans les 
domaines des archives et du patrimoine.

                 Assurée Non assurée

Responsable du Département des sciences de
l’information et de la communication :
- Tél : 00213773539997                                                     
- Email : alielateri1@hotmail.com

                                 - Site web institutionnel : http://www.univ-
tebessa.dz/univ12site_ancien/index.php



         Algérie (VI)
Université Badji Mokhtar d’Annaba 

(Département des sciences humaines)
                                     -

- Licence en sciences humaines, parcours 
bibliothéconomie, spécialité bibliothéconomie et 
informations.                                                                   
- Master en sciences humaines et sociales, parcours 
bibliothéconomie, spécialité gestion et traitement de 
l'information.                                                                    
- Pas de programme d'études doctorales orienté vers 
le domaine du patrimoine.

                  Assurée Non assurée

Contacts du Vice recteur M. BELKADI Mohamed 
TAHAR :
tahar.belkadi@univ-annaba.dz / + 213 (0)38570210.
Adresse postale : Université Badji Mokhtar -Annaba-
B.P.12, Annaba, 23000 Algeria. SIDI AMAR ANNABA 
23220 ALGERIE                                                    
Téléphone de l’Université : +213 (0) 38 87 24 36Fax: 
+213 (0) 38 87 17 47

                                 -

- Maquette Licence fondamentale : 
http://www.isd.rnu.tn/fr/wp-
content/uploads/2010/08/LfSi2012.pdf                                       -
Maquette Licence appliquée 1 : http://www.isd.rnu.tn/fr/wp-
content/uploads/2010/08/grilleLAGEIDVersionFinale21Juin201
2.pdf                                                                                             - 
Maquette Licence appliquée 2 : http://www.isd.rnu.tn/fr/wp-
content/uploads/2010/08/GrilleLADBADERVER2012.pdf         - 
Programme Master Recherche : http://www.isd.rnu.tn/fr/wp-
content/uploads/2010/10/mastereprofessionnel2.pdf              - 
Programme Master professionnel 1 : 
http://www.isd.rnu.tn/fr/wp-
content/uploads/2010/10/mastereprofessionnel.pdf               - 
Programme Master professionnel 2 : 
http://www.isd.rnu.tn/fr/wp-
content/uploads/master2016/MastereGIDN2015-2019.pdf     - 
Formation doctorale : 
http://www.isd.rnu.tn/fr/?page_id=4654                                     
- Formation continue / à distance : 
http://www.isd.rnu.tn/fr/?page_id=2214

Algérie (VII)
Université Abdelhamid Ibn Badis de 

Mostaganem (Département des sciences 
humaines et sociales)

                                     -

- Licence en sciences humaines et sociales, parcours 
bibliothéconomie, spécialité bibliothéconomie et 
informations.                                                                   
- Master en sciences humaines, parcours 
bibliothéconomie, deux spécialités :                             
1- Documentation et systèmes d'informations 
technologiques                                                               
et 2- Technologie et ingénierie de l'information.          - 
Doctorat au sein du laboratoire Etudes en 
Communication, Informations et Analyse de discours.

                           -                    Non assurée

M. HADJ SMAHA Djilali, Directeur du laboratoire : 
hadj_smaha2002@yahoo.fr                                               
- Tél de l'Université : + 213 (0)45 42 11 19                        
- Adresse postale : Route nationale N 11, Kharouba, 
27000 Mostaganem Algérie.

                                 -
Maquette Licence 3 : https://www.univ-mosta.dz/wp-
content/uploads/2018/10/Socle-commun-domaine-SHS-
Fili%C3%A8re-Sciences-humaines.pdf

Algérie (VIII)
Université Djilali Bounaama de Khemis 

Miliana (Faculté des sciences humaines et 
sociales)

                                     -

- Licence en Technologie de l'information et de la 
documentation.                                                               
- Master en bibliothéconomie et information.               - 
Pas de programme de formation doctorale en archives 
et patrimoines porté à notre connaissance.   

                           -                               -
- Secrétaire du Recteur :
secretariat.rectorat@univ-dbkm.dz
- Tél de l’université : (+213) 27 55 68 44

                                 - Offres de formation par faculté : http://www.univ-
km.dz/index.php/formations

Algérie (IX) Université Mohamed Khider Biskra (Faculté 
des sciences humaines et sociales)                                      -

- Licence en sciences humaines et sociales, parcours 
bibliographie.                                                                   
- Master en sciences humaines et sociales, parcours 
bibliothéconomie, spécialité Administration des 
organismes documentaires et des bibliothèques.         - 
Aucune offre identifiée pour le doctorat en archives et 
patrimoines.

                   Assurée                               -

M. BARI Abdelatif, Vice doyen chargé de la
post graduation et de la recherche: a.bari@univ-
biskra.dz
- M. MISSOUM Belkacem, Doyen de la Faculté des
sciences humaines et sociales : b.missoum@univ-
biskra.dz

                                 -
- Texte régissant les formations de licence et master : 
https://drive.google.com/file/d/1m5Xd1PrmEJojhNlbqnUDJxk
RNu_gh5Ow/view  

Algérie (X)

Centre de recherche  sur l'information 
scientifique et technique (CERIST) / (Ministère 
algérien de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique).

" Le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique, 
par abréviation CERIST, a été créé en 1985 par le décret no 85-56 du 
16 mars 1985. Il était sous la tutelle du premier ministre et avait pour 
mission principale de mener toute recherche relative à la création, à la 
mise en place et au développement d'un système national 
d'information scientifique et technique. Ultérieurement, il a été rattaché 
au haut commissariat à la recherche dans le décret no 86-73 du 08 
avril 1986. Enfin le CERIST a été déclaré comme étant un 
établissement Public à caractère Scientifique et Technologique à 
vocation intersectorielle et placé sous la tutelle du ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le décret 
no 03-454 du 1er décembre 2003. Son organisation interne a été fixée 
et modifiée dans l'arrêté du 2 septembre 2006. En effet, le CERIST est 
organisé en départements administratifs et techniques et en divisions 
de recherche. Outre le siège central fixé à Alger, le centre dispose de 
sites régionaux et de bureaux de liaison répartis géographiquement au 
niveau de trois pôles principaux du territoire. "

Post graduation Spécialisée en Sécurité informatique 
(suivi aussi par des professionnels de l'information 
dont les archivistes ; inexistence de détails sur le 
contenu du programme).

                   Assurée                   Non assurée

Adresse :
CERIST 05, Rue des 3 frères aissou - Ben Aknoun - Alger-
Algérie.                                                                                La 
Direction
Tél. : (+213) 23 25.54.16
Fax : (+213) 23 25.54.10
Mail : ceristdir@cerist.dz
Département de la formation continue et de 
l’audiovisuel
Tél. : (+213) 23.25.54.06
Mail : boudina@cerist.dz
Département Information Scientifique et Technique et 
de la documentation
Tél. : (+213) 23.25.54.17
Mail : sberrouk@cerist.dz
Département des relations extérieures et de la 
valorisation des résultats de la recherche
Tél. /Fax: (+213) 23.25.54.72
Mail : kbennadji@cerist.dz
 Division Recherche et Développement en Science de 
l'Information
Tél. : (+213) 23.25.54.04
Mail : haliane@cerist.dz

                                  -  Lien vers le site Web institutionnel : http://www.cerist.dz/



2 Égypte (I)
Université Senghor d’Alexandrie ; Département 

culture

« Le projet de création d’une université francophone au service du 
développement africain a été présenté et adopté au Sommet des 
Chefs d’État et de Gouvernement des pays ayant le français en 
partage, à Dakar, en mai 1989. L’Université Senghor, établissement 
privé de 3ème cycle reconnu d’utilité publique internationale, a été 
inaugurée officiellement le 4 novembre 1990...L’offre de formation 
proposée par l’Université Senghor, qui s’inscrit dans le cadre du 
système LMD, correspond aux besoins de son partenariat tout en 
préservant l’exigence d’excellence.                                                        
Les Masters professionnels sont créés à la demande des 
établissements afin de former les spécialistes de l’enseignement ou 
des milieux professionnels dans les différents domaines du 
développement durable.
Pour autant, l’Université, dont l’unité est préservée, garde le contrôle 
total du pilotage, l’entière maîtrise académique, pédagogique, 
administrative et financière des externalisations dans une construction 
rationnelle, cohérente et solidement articulée.
Les Campus Senghor sont actuellement ouverts en Côte d’Ivoire, au 
Burkina-Faso, au Maroc, à Djibouti et au Sénégal. Des pourparlers 
sont en cours pour Libreville au Gabon et Cotonou au Bénin. »

- Master en Développement avec trois (3) spécialités : 
1- Gestion du patrimoine culturel, 2- Communication et 
médias et 3- Gestion des industries culturelles.        - 
Diplôme Universitaire en Sciences de l'Information et 
des Bibliothèques (diplomation ; formation en ligne).     
- Formation principalement orientée vers des masters ; 
inexistence d'un cycle doctoral propre à l'Université.

Assurée Assurée
- Tél de l’Université : +20 3 48 43 374

- Email : info@usenghor-francophonie.org

- Formation d’excellence ;                                        
- Très vaste réseau de partenariat.                          
- Oriente ses actions entre autres, vers le Togo 
par le biais de son Département Culture en vue de 
la formation dans le domaine du patrimoine 
culturel (mission de travail de M. Jean-François 
FAÜ à Lomé, 25 – 29 mars 2019).                           
- En outre, il est à signaler que l'Université 
française d'Egypte (http://www.ufe.edu.eg/etudier-
a-lufe-fr/) aussi délivre un Master en Gestion du 
patrimoine culturel en partenariat avec l'Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne).

- Maquette de la formation Master : http://www.usenghor-
francophonie.org/wp-content/uploads/2018/06/universite-
senghor-Maquette-culture.pdf                                                    
- Plateforme de formation à distance : 
https://www.bibalex.org/dusib/fr/home/home.aspx   

Égypte (II) Tanta University (Faculty of Arts)

                                                                                                                 
Programme d’études non dédié exclusivement aux les archives mais 
incluant d’autres disciplines relavant du domaine des sciences de 
l’information et du patrimoine.

- Bachelor of Arts specializes in libraries, documents 
and information. Non assurée Assurée

Adresse : Complexe universitaire de l'Université de 
Tanta, Faculté des lettres, Sbarbay, Tanta, 
Gouvernorat de Gharbiyya, Égypte
Numéro de téléphone: 2+ 040 3454327
Fax:2+ 040 3454327
Code postal: 31773
E-mail: dean_art@unv.tanta.edu.eg
dean@f-art.tanta.edu.eg

                                        -
Programme de formation : 
http://tdb2.tanta.edu.eg/acad_catalog/en/courses_under.
aspx?ED_NODE_GRANTABLE_DEGREE_id=286

Égypte (III)
Université du Caire (Faculté des Arts / 

Département des bibliothèques, archives et 
technologies de l'information)

                                                                                                                 
Inexistence en ligne, de détails sur le programme de formation ; prière 
donc de contacter  l'Université (Cf. colonne dédiée aux contacts).

                               -                                -                                -

Cairo University / International Relation Office 
(IRO), 2nd Floor, Arab Council Building, Student Hostel, 
CU, Cairo, Egypt
Email : info@iro.cu.edu.eg
Tel. +202 35674760
Fax +202 35705801                                                           
ou  Dr.  Amany  M. Abdelaziz,  Lecturer  in  the  
Department  of  Library,  Archives  &  Information  
Technology,  Faculty  of  Arts,  Cairo  University   
(contact  Professor  Belovari : belovari@illinois.edu)      

                               - Site Web institutionnel : https://cu.edu.eg/

3 Libye
University of Benghazi – Faculty of Arts 
(Department of Library and information 

science)

 Aucune information disponible par rapport à l’offre ni au contenu de 
formation dudit département (site Web en cours de maintenance).                                        -                             -                                - info@uob.edu.ly

Il serait nécessaire de contacter le Centre for 
Libyan Archives and Historical Studies / 
Mohammed T. JERARY (Directeur)                   [ 
c.l.ar.h.s@hotmail.com // +218 4446987 ; +218 
4446988 ; +218 3331616 ] pour plus 
d'informations sur la formation des archivistes en 
Libye.

http://art.uob.edu.ly/en/

4 Maroc ESI : Ecole des Sciences de l’Information

Créée en 1975, « l’ESI est l'unique établissement de formation et de 
recherche dans les domaines de la gestion de l'information, de la 
connaissance et du contenu au Maroc. Par sa dernière réforme, ... 
l'ESI adhère pleinement aux principes de l'architecture pédagogique 
de « Master – Doctorat (LMD), elle-même issue du processus de 
Bologne "Licence , Master, Doctorat (LMD). L'ESI assure la formation 
initiale, la formation continue et la recherche en science de 
l'information, notamment dans les domaines de l'ingénierie 
documentaire ; de records management ; de l'intelligence compétitive 
et la veille stratégique ; l'ingénierie des connaissances, des systèmes 
d'information et des domaines connexes.
Les formations au sein de l'école sont organisées en cycles, filières et 
modules. Les principaux axes de formation sont l’ingénierie 
Documentaire, l’ingénierie des connaissances, les systèmes 
d'Information, l’intelligence Compétitive et Veille Stratégique, etc. »

- Diplôme d'ingénieur ;                                                    
- Masters spécialisés : 1- dématérialisation des 
documents et des procédures ; 2- Intelligence 
stratégique et management de la connaissance ; 3-  
Archives et préservation de la mémoire ; 4- Sciences 
de l'information.                                                               
- Un cycle doctoral propre à l'ESI n'existe pas encore ; 
les étudiants les plus brillants sont envoyés 
généralement dans des universités françaises pour le 
doctorat.

Assurée Non assurée

La direction de l'ESI : esi@esi.ac.ma / 
directionesi@gmail.com                                                   
- Tél : 0537774904/07/13                                                 
- Adresse postale : Avenue Allal El Fassi. Cité Al Irfane 
B.P : 6204 Rabat-Instituts 10 100 Rabat                         
ou  M. Bachr Ahmed ABDELLILAH, Enseignant-
chercheur à l'ESI (abachr@esi.ac.ma)                           
ou M. Jamaâ  BAIDA (Professeur  d’Histoire  
contemporaine et  Directeur  des Archives du Maroc) :  
jbaida@yahoo.fr  // + (212) (0) 5 37 77 66 85 Fax : + 
(212) (0) 5 37 68 35 45.   

Entrée après au moins deux années de classes 
préparatoires pour ce qui est du diplôme 
d'ingénieur.                                                               
- Importance particulière accordée au numérique 
dans le cadre des formations.                                  
-Très vaste réseau de partenaires.

Site web institutionnel : http://www.esi.ac.ma/?rub=86

5 Soudan
Al-Neelain University – Faculty of Arts 

(Department of Library and information 
science)

 Aucune donnée disponible par rapport à l’offre et au contenu de 
formation du département, le site Web étant en construction.                                -                             -                                -

Un membre du Staff technique du département : 
Samer Ibrahim Bakhit Yassien
Email : samirbakhit2@yahoo.com

                                        - http://www.neelain.edu.sd/sites/colleges/2/dept/40



6 Tunisie Université de la Manouba : Institut supérieur 
de Documentation

« Rattaché à l’Université la Manouba, l’Institut supérieur de 
documentation (ISD) est le seul établissement d’enseignement 
supérieur à assurer, depuis 1982, une formation académique et 
professionnelle à l’échelle nationale dans le domaine de la science de 
l’information et de la gestion des documents et des archives. Outre les 
cursus classiques, l’ISD prépare aux nouveaux métiers de l’information
(Gestion électronique des documents, Knowledge management, veille 
informationnelle, gouvernance des connaissances …) L’ISD offre 
plusieurs parcours de formation diplômante : licence fondamentale et 
licences professionnelles, mastères professionnels et mastère de 
recherche ainsi qu’un cycle doctoral. Il a, à son actif, plusieurs 
publications scientifiques et organise chaque année des activités de 
recherche et des colloques internationaux en partenariat avec des 
laboratoires et structures de recherche étrangers » site Web, 
rubrique Présentation.

- Trois licences délivrées :                                              
1-  Licence fondamentale en sciences de l'information, 
2- Licence appliquée en Gestion électronique de 
l'information et du document                                       
et 3- Licence appliquée en Documentation, 
Bibliothéconomie et Archivistique.                                  
- Trois masters :                                                              
1- Master de recherche en science de l'information et 
document,                                                                       
2- Master professionnel en documentation d'entreprise 
et 3- Master professionnel en gestion de l'information 
et des documents numériques.                - Doctorat en 
Science de l'information.

Assurée Assurée

- Mme Raja Fenniche Daoues, Directrice de l'institut  
Email : isd@isd.rnu.tn                                                      
- SEGHIR Yousra, membre du laboratoire de 
recherche                                                                        
Email : yseghir@yahoo.fr  

                                        - Site web institutionnel : http://www.isd.rnu.tn/fr/?cat=4

Afrique occidentale

7          Bénin (I)

          Université d’Abomey Calavi : ENAM  (Ecole 
nationale d’Administration et de Magistrature ) 
/ Département des Sciences et Techniques de 

l'information et du Secrétariat

Admission en cycle 1 sur la base d'une étude de dossier ouverte aux 
titulaires des BAC A, B ou G. - Cours dispensés au sein du Département 
Sciences et Techniques de l'Information et du Secrétariat comprenant 
trois (3) spécialités notamment Secrétariat de direction, Archivistique 
et Bibliothéconomie-Documentation en cycle 1 et un tronc commun 
en cycle 2. - Pas de formation en ligne selon les informations portées à 
notre connaissance.

- Diplôme de 1er cycle en Archivistique ou en 
Bibliothéconomie-Documentation.                   -
Diplôme de 2ème cycle en Sciences et techniques de 
l’information documentaire.                                           -
Pas de parcours recherche en Archivistique et 
Patrimoines identifié.

                        Assurée                       Non assurée

Secrétariat de l'ENAM :  (+229) 60-851-313 / 60-851-
414 ; Email : enambenin@yahoo.fr / info@enam.uac.bj 
ou M. Abdel  Kader  KPADONOU, ancien étudiant du 
CEFOCI, ex Chef   Service  Pré-Archivage  du  Ministère  
en  charge  de  l’environnement  au  Bénin et 
actuellement Documentaliste en chef à la Cour 
commune de Justice et d'arbitrage de l'OHADA.        Tel 
:  (00229)  97-64-69-60                                                   -  
Email :  babatoundek@yahoo.fr                                ou 
encore  M. Augustin  K.  M.  NUTSUGAN (Chargé de 
cours audit département, consultant et webmestre à la 
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication 
du Bénin) / Email : nutsuganaugustin@yahoo.fr / 
augustin.nutsugan@haacbenin.org  //                           -  
Tel : 95  05  44  11  /  97  88  26  08.                      

Le Département des Sciences et Techniques de 
l'information et du Secrétariat (DSTIS) se substitut 
au Centre de Formation aux Carrières de 
l'Information (CEFOCI) supprimé dans le cadre 
des réformes liées au système LMD.                     

Site web institutionnel : 
https://enam.uac.bj/formations/formation-initiale/              Du 
CEFOCI au DSTIS : 
https://lecefonet.blogspot.com/2013/04/entretien-avec-alexis-
gnanguenon-de.html                                                                   

        Bénin (II) Université d’Abomey Calavi : EPA  (Ecole du 
Patrimoine africain)

-L'EPA est spécialisée dans la formation des professionnels du 
patrimoine culturel d'Afrique francophone, lusophone et hispanophone 
(1200 diplômés des origines à nos jours).                        - 
Recrutement au premier cycle sur étude de dossier des candidats 
titulaires du BAC (toutes séries confondues)                                           
- Bien qu'accordant une importance capitale à la muséologie, elle 
mène aussi des actions importantes allant dans le sens de la formation
des archivistes du continent africain en dispensant des cours intensifs 
en collaboration avec ses partenaires dont les Archives royales de 
Belgique.                                                                     - L'école 
organise et/ou participe très souvent à des rencontres scientifiques 
ayant trait aux domaines des musées, bibliothèques et archives ; elle 
accueille également pour des stages des professionnels du 
patrimoine.

- Lancement récent d’une licence professionnelle en 
Gestion du patrimoine (à compter de l’année 
universitaire 2019-2020).                                                
- L'école a de tout temps évolué dans la formation 
continue ; la formation initiale est très récente en son 
sein.

                        Assurée                       Non assurée - Contacts : (+229) 20 21 48 38 / 20 21 21 09 ; 
epa@epa-prema.net                                         -

Plaquette 
licencehttps://www.facebook.com/327455107291649/photos/
pcb.2425305144173291/2425304694173336/?type=3&theater

8 Burkina-Faso (I)
Institut des Sciences et Techniques de 

l’Information Documentaire (établissement privé 
d’enseignement supérieur agréé par l’État)

Établissement universitaire créé en 2003 par le Groupe d'Appui à la 
Formation professionnelle des Bibliothécaires, Archivistes et 
Documentalistes (GRAF-BAD).

- BTS (Brevet de technicien supérieur d’État) 
spécialités 1- Archives et 2- Bibliothèques-
Documentation, BAC + 2.                                               
- BEP d'Etat (BEPC + 2).                                                
- Licence professionnelle, option Gestion de 
l'information documentaire (BAC + 3).

                        Assurée Non assurée

Email : istidburkina@gmail.com
- Adresse postale : 12 BP 180 Ouagadougou 12 - 
Burkina Faso.
Tél : +226 25 41 05 43 ou + 226 70 43 19 16.
- Contact de M. Djibrilou TAMBOURA (Enseignant et 
directeur de l’ISTID) : djibrilout@yahoo.fr

                                                 -
Fiche de renseignements : 
https://www.facebook.com/268168666573669/photos/rpp.268
168666573669/1969430809780771/?type=3&theater

Burkina-Faso (II) ENAM : Ecole nationale d’Administration et de 
Magistrature.

« L’École nationale et de la magistrature offre trois niveaux de 
formation à l’archivistique : aides-archivistes, archivistes d’État et 
conservateurs d’archives. Le recrutement des étudiants se fait par 
concours professionnel et la durée de la formation est de deux ans 
(plein temps) pour chacun des niveaux. La formation inclut des 
enseignements théoriques et pratiques, des stages d’application et un 
travail de recherche pour le niveau conservateur des archives. Les 
matières enseignées se rapportent aussi bien à la formation technique 
qu’à la formation générale. Les étudiants en archivistique sont tenus 
d’effectuer un stage professionnel d’une durée minimum d’un mois 
dans un service d’archives des institutions du pays. La durée du stage 
varie selon la formation suivie. Par exemple, le stage est d’une durée 
de quatre mois pour les étudiants qui se préparent à la profession de 
conservateurs d’archives; ils doivent également rédiger et soutenir un 
mémoire de fin d’études devant un jury. Les aides-archivistes et les 
archivistes d’État présentent un rapport de stage pour valider leur 
formation. »

- Diplômes d'aide-archiviste, d'archiviste d’État et de 
conservateur d'archives.                   Assurée Non assurée

ENAM, Ouagadougou  Burkina Faso. T                       
Tél : (226) 25 31 42 65 / 25 31 42 64 / 25 31 86 88         
ou Mme  Zoé   Aubierge   OUANGRE,   titulaire d'un 
doctorat en Sciences de l'information,   EBSI,   
Université   de   Montréal,                                                
Email : zoe.aubierge.ouangre@umontreal.ca

                                    -

Articles pour en savoir plus :                                                   
1) https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/2015-v61-
n2-3-documentation02049/1032817ar/2) 
http://archivistessansfrontieres.fr/Nos-etudiants-burkinabes-
qui-sont3) https://lefaso.net/spip.php?article95603                   

Burkina-Faso (III)
Université Norbert Zongo de Koudougou : UFR 

Lettres et sciences humaines.

Formation comprenant quelques cours dispensés à l’EBAD de Dakar. 
Ceci s’explique d’ailleurs par le fait que la majorité des enseignants 
intervenant dans le cadre de cette formation sont des anciens de ladite 
école sénégalaise.

- Licence professionnelle en sciences de l'information 
documentaire.                  Non assurée Non assurée

Adresse postale : BP 376 – Koudougou - Burkina Faso -
E-mail: info@unz.bf / info@univ-koudougou.bf / 
ens_univkdg@yahoo.fr / unz@gmail.com Téléphone : 
+226 25 44 01 22/25 // 00226 25 44 00 85 - Fax: +226 
25 44 01 19

                                    -

Un article sur la formation publié par Archivistes sans 
frontières : http://archivistessansfrontieres.fr/Nos-etudiants-
burkinabes-qui-sontSite web institutionnel : http://www.univ-
koudougou.bf/    Cf maquette pédagogique : 
http://www.unz.bf/index.php/menu-etablissement/ufr-
lsh/formations-offertes/25-sciences-de-l-information-
documentaire



9 Cap vert Universidade de Cabo Verde ( Faculdade de 
ciências Sociais, Humanas e Arte )                                      -

- Licenciatura em Gestão do Património Cultural 
(Licence en Gestion du patrimoine culturel) ;                 
- Licenciatura em Historia Ensino ; Museologia, 
Bibliothecas e Arquivos) (Licence en Histoire, parcours 
Muséologie, bibliothèques et archives)

                              
Assurée                    Non assurée

Universidade de Cabo Verde, Avenida OUA nº 27, 
Achada de Santo António, CP 24 - Praia, Cabo Verde.
Tél : (00238) 3340 500
Fax / (00238) 262 27 74
E-mail : eng@adm.unicv.edu.cv                                    ou 
Mme Filomena   OLIVEIRA (Conservateure aux 
Archives nationales du Cap-Vert)                                 
Tel: +238 261 21 25 ; adresse postale : Avenida  de  
Combatentes  da  Liberade,  Caixa  Postal :  321,  Cicade 
da  Praia  llha  Santiago,  Cape  Verde.

                                        -
Site Web institutionnel : 
http://fcsha.unicv.edu.cv/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=129:historia&catid=14:licenciatura&Itemid=139

10 Côte d’Ivoire

Institut National Supérieur des
Arts et de l'Action Culturelle

(INSAAC) : Ecole supérieure de Tourisme, 
d’Artisanat et d’Action culturelle (ESTAAC)

L’ESTAAC est l’un des cinq (5) établissements de formation rattachés 
à l’INSAAC créé en 1991. Ladite Grande école publique a pour 
missions de  « former les cadres  en médiation, en Sciences de 
l’information documentaire ; assurer la formation des apprenants en 
Artisanat ; former les techniciens et cadres en Tourisme. On y 
distingue les spécialités Muséologie, Bibliothéconomie, Artisanat, 
Tourisme, Science  de la documentation et de l’information et 
Animation culturelle. »

- Licence – Patrimoine ; Licence –Archivistique ; 
Licence Sciences de l’information documentaire (SID). 
- Master – Archivistique ; Master Patrimoine ; Master 
Sciences de l’Information documentaire (SID).              
- Doctorat au sein du Centre de Recherche en Arts et 
Culture (CRAC) qui comprend quatre (4) laboratoires 
de formation doctorale.                                               

Assurée Non assurée

08 BP 49 ABIDJAN 08Cocody, boulevard de 
l'Université, Tél : (225)22 44 20 31-Fax : (225) 22 44 26 
73 ; contact@insaac.edu.ci ou(Directeur des archives 
de Côte d’Ivoire ) Tel : +225 20 12 74 20 +225 20 21 74 
20 Email : bahigourovenance@yahoo.fr -(Conservateur 
des Archives) Email: kokouelvis@yahoo.fr

Établissement universitaire d’excellence ayant 
formé des cadres du patrimoine africain dont l’un 
actuellement au poste d’enseignant-chercheur à 
l’EBAD de Dakar.

Offres de formation : Page Web de l’ESTAAC : 
http://www.insaac.edu.ci/accueil.php?directive=offre_formatio
n&target=dossier_etudiant&s_n=ESTAAC

11 Gambie

Il semble qu'il existe une formation d'archiviste à la 
School of Communication and Information 

Technology (ICT) de l'University of Gambia mais le 
site web institutionnel n'en fait aucune mention 
(https://www.utg.edu.gm/schools-faculties/ict/). 

Prière donc de consulter pour plus d'informations 
l'Université ou les Archives nationales de Gambie 

(Cf. colonne réservée aux contacts).

                                     -                                 -                             -                                -

University of Gambia - MDI Road, Kanifing, P.O. Box 
3530, Serrekunda, Gambia (info@utg.edu.gm // Bureau 
des relations : +220 3650084) or The National Records 
Service (NRS) [ +220 4202086 - info@nrs.gov.gm ]  ou 
encore The  Gambia  Library  and  Information  
Services  Association  (GAMLISA) :    
gamlisa@hotmail.com

                                        -                                   -

12 Ghana (I)
University of Ghana / School of Information 

and Communication Studies (Departement of 
information studies)

« The Department of Information Studies was established in 1961 as 
the Ghana Library School. It was located in Accra under the auspices 
of the Ghana Library Board. Between 1961-1964, it offered the 
associate ship-level programme of the British Library Association. In 
1965, the Library School moved to the University of Ghana and was 
subsequently re-designated Department of Library Studies. In 1976, it 
became the Centre for archival education in English-speaking Africa 
under ICA/UNDP partnership with the Department of Library Studies. 
That same year, the department was renamed the Department of 
Library and Archival Studies to reflect this new partnership...In 2001, 
the library school changed its name again to the Department of 
Information Studies as part of the initiative to redirect its 
programmes. »

- two sub-degree diploma programmes in Librarianship 
and Archives administration ;
- two graduate diploma programmes in Library Studies 
and Archival Studies ;
- Master of Arts in Library Studies.                                 
- Workshop on  Records  Management,  Digitisation  
and  Institutional  Repository  University  of  Ghana.      

                     Assurée                       Non assurée

Dr. Pr  Emmanuel ADJEI (Head of information 
departement) : eadjei@ug.edu.gh // To contact the 
university +233-(0)302-213820
+233-(0)302-213850
pad@ug.edu.gh
P.O. Box LG 25 Legon, Accra.                                         
ou Ms Gladys  KWADZO,  Subject  Librarian  ( 
Archives,  Information  Studies)  /                           Email 
:  gladkwa@libr.ug.edu.gh  gkwadzo@gmail.com,  
gkwadzo@ug.ug.edu.gh  //  Tel:  0261736624)

Jusqu’aux années 2000, cette école (érigée plus 
tard en département) disposait du monopole de 
formation des archivistes anglophones d’Afrique. 
Elle était en d’autres termes le prototype de 
l’EBAD en Afrique anglophone. Quelques 
anglophones allaient également se faire former au 
Nigeria.

Page du département des sciences de l’information : 
https://www.ug.edu.gh/infostudies/faculty-staff

Ghana (II)
Kwame Nkrumah University of Science and 
Technology, Kumasi, Ghana (Department of 
Information systems and Decision sciences)

"The University of Science and Technology succeeded the Kumasi 
College of Technology which was established by a Government 
Ordinance on 6th October, 1951. It was however, opened officially on 
22nd January, 1952 with 200 Teacher Training students transferred 
from Achimota, to form the nucleus of the new College."

Il semble qu'il y existe une formation archivistique mais 
le site web ne fait aucune mention de cela. Prière de 
contacter l'Université pour toute précision (Cf. colonne 
réservée aux contacts).

                       -                             -

Kwame Nkrumah University of Science & 
Technology, Kumasi, Ghana | T: +233 3220 60021 
/+233 5000 99299 | E: uro@knust.edu.gh  //                 
M. Kwaku  AGYEN-GYASI,  Assistant  Librarian  &  
Head  of  Acquisition  -  Kwame  Nkrumah  University  
of  Science  and  Technology //  Email:  
kagyasi@yahoo.com  //                                                    -
Kofi  Agyenim  BOATENG,  Lecturer  //  Email:  
kaboateng.ksb@knust.edu.gh   fiboat@yahoo.com     - 
Mrs.  Juliana  Serwaa  ANDOH  KNUST  Registrar  Tel  
No.  (Mobile) :  +233(0)209406879  Tel  No.  (Office) :  
03220-60438  Email:  jsandoh.reg@knust.edu.gh

                                   - Site Web institutionnel : https://www.knust.edu.gh/   

13 Guinée
Université Julius N'yéréré Kankan (UJNK) : École 

supérieure des Sciences de l’Information (ESSI)

« L'UJNK est un établissement public administratif (EPA) à caractère 
scientifique, placée sous la tutelle du Ministère en charge de 
l'Enseignement Supérieur.
Elle est dotée de la personnalité morale, d'un patrimoine propre et de 
l'autonomie de gestion de ses moyens conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur en matière d'établissement public en 
Guinée. »

- Licence en gestion des documents administratifs et 
des archives.                                                                   
- Licence en Gestion des services d'information et de 
documentation.

Assurée Non assurée

UJNK : administrateur@ujnk.org (Diané Kabiné) Tél : + 
224 660 972578 ou pour plus d'informations sur la 
formation des archivistes en Guinée contacter 
Association  Nationale  des  Bibliothécaires,  Archivistes, 
Documentalistes  et  Muséographes  (ANMBAD-
Guinée)   :  B.P.  1788,  Conakry,  Guinée  //  Email:  
diallo32001@yahoo.fr  

Pas d’informations par rapport au contenu de 
formation sur le site Web.

Site Web institutionnel : 
https://www.ujnk.org/faculte1.html

14 Guinée-Bissau

Pas de formation d’archivistique identifiée même si 
l’Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 
(UNGE) a intégré au curiculla de formation de ses 
étudiants en Gestion du patrimoine à la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Religiosas, des cours 
d’art et muséologie.                                           
Prière de contacter les institutions ressources 
proposées pour plus d'informations (Cf. colonne 
réservée aux contacts).

                                      -                             -                           -                                -

Association guinéenne des Documentalistes, 
Archivistes et Bibliothécaires ( Iaguba  DJALO,  
Président.  Email :  i_djalo@hotmail.com  //  Tel :  
(245)251868  //  Fax :  (245)251125)                               
ou la Instituto  Nacional  de  Estudos  e Pesquisa  
(INEP) [ endangeredarchives@bl.uk ] ou les Archives 
nationales historiques de Guinée-Bissau (+ 245 
966601731 // BP 112, Bairro Cobornel, Bissau / Guinée-
Bissau).

                                        -
Organisation des études dans ladite faculté : 
http://humanitasguineae.blogspot.com/2013/02/universidad-
nacional-de-guinea.html



15 Liberia

Il n'y a pas dans ce pays un programme spécifique 
dédié à la formation permanente des archivistes. 
Cependant, certaines institutions qui donnent 
occasionnellement des cours relevant de ce 
domaine pourraient être contactées (Cf. colonne 
réservée aux contacts).

                                      -                               -                           -                                -

Center for National Documents and Records Agency 
(CNDRA) [ info@cndra.gov.lr ] ;                  Liberia 
Institute of Public Administration [ lipa@lipa.gov.lr ; 
info@lipa.gov.lr ; liberia_i_p_a@yahoo.com ; 
lipam2001@yahoo.com ; training@lipa.gov.lr ]  

                                        -

16 Mali (I)
Université des Lettres et des Sciences humaines de 

Bamako : Institut Universitaire de Technologie 
(IUT)

Le peu d’informations disponibles en ligne nous permettent de signaler 
que le recrutement au sein de cet établissement se fait sur concours et
que les formations varient de deux à trois ans selon le diplôme visé 
(DUT ou Licence professionnelle). Les diplômes sont préparés au sein 
de la filière Métiers du Livre, des Archives et de la Documentation.

- DUT en numérisation des documents ;                        
- Licence professionnelle en numérisation des 
documents ;                                                                    
- Licence professionnelle en numérisation des 
manuscrits anciens.                                             

Aucune information à ce sujet Non assurée - Direction des études : contact.iutulshb@gmail.com  - 
Tél : + 223 76 28 58 70 / 76 22 10 92                                - Site web institutionnel : http://www.ulshb.edu.ml/

Mali (II)
Université des Sciences sociales et de Gestion de 

Bamako (USSG) : Institut universitaire de 
Développement territorial (IUDT)

Précision d’existence d’une filière Archivage électronique sans 
aucune information ni sur les diplômes, ni sur les niveaux de 
formation.

- -                                  -

- E-mail : masterdidl@yahoo.fr (pour l’Institut) ou   
ussgb@yahoo.fr (pour l’université en général).               
- Tél : + 223  20 22 91 26 (Institut) ou 20 22 08 65 
(Université).                                                                      
- Quartier du fleuve, Rue 310 / porte 238 près du 
marché Dibidia. BP : 2575 - BAMAKO.

                                          -
Vers la page web relative à la formation : 
https://www.campusmali.ml/actualites/66-concours-d-entree-a-
l-iut-2019-2020

17 Mauritanie Université de Nouakchott Al Aasriya /  Faculté 
des Lettres et Sciences humaines.

Diplôme dans la filière Bibliothèques, Archives et Documentation ; pas 
d’informations précises sur le contenu des parcours.                              -                              -                                - - BP 880, Nouakchott, Mauritanie                                    

- Présidence de l'Université : Tél : +222 45 26 52 52                                 - Lien vers le site web de l’université : 
http://ussgb.ml/formation.php?id_fac=4

18 Niger Institut de Formation aux Techniques de 
l'Information et de la Communication (IFTIC)

« L'IFTIC est une école de formation professionnelle et technique, au 
statut d’établissement public à caractère administratif. Les objectifs qui 
lui sont assignés sont la formation initiale, le perfectionnement et le 
recyclage des personnels des organismes publics et privés. Ses 
activités couvrent le journalisme (presse écrite, radio/TV), la 
production radio/TV, les métiers technico artistiques (prise de vue, 
prise de son, montage vidéo), la maintenance/exploitation 
audiovisuelle et les sciences de l’information documentaire 
(documentation, archives). L'IFTIC propose des formations de courte 
et longue durée, notamment des formations doctorales LMD. »

 - Licence et Master en ingénierie documentaire 
(Archives, bibliothèque et documentation) dans un 
parcours consacré aux Sciences de l’information 
documentaire. Nous n’avons pas assez d’informations 
sur les intitulés des cours dispensés.

Assurée Non assurée

-BP : 10701, NIAMEY                                                       
- Tél : + 227 20 73 37 06 / 20 73 38 29                            
- Fax : 20 73 38 29                                                           
- Email : institut@iftic.net

                                       -

https://www.harambee-africa.org/fr/progetti/promotion-du-
travail-de-formation-de-li-f-t-i-c-nigerhttp://mediatic.panos-
ao.org/article.php3?id_article=147  
https://nigerdiaspora.net/index.php/education-
archives/item/67829-ceremonie-de-remise-des-attestations-de
diplome-a-l-iftic-97-80-de-reussite-pour-le-niveau-superieur

19 Nigeria (I)
University of Ibadan (Faculty of Education / 

Department of Library, archival and 
information studies)

« The Department of Library, Archival and Information Studies is the 
oldest existing Library School in West Africa. Established in 1959, the 
Department teaches a wide range of courses in Library and 
Information Studies. Library and Information Science is interpreted in 
its widest sense to include publishing and other means of acquiring, 
organising and disseminating information.                                      
Thus, programmes in the Department contain courses in publishing as 
foundations or background knowledge for librarians, archivists and 
information scientists. Thus far, no highly articulated professional 
/academic Master degree programme in publishing and copyright 
studies exists in any Nigerian university or other institutions of higher 
education in West Africa.
The Department has highly qualified staff made up of some of the 
leading professional and academic publishers, and information 
scholars in Africa. It has a state-of-art laboratory with ICTs, a 
Departmental library and other relevant and supporting facilities such 
as a well equipped Word Processing (W.P.), Desk Top Publishing 
(DTP), Scanning and Image generating sophisticated technological 
facilities. »

Bachelor, Master and PhD. In Library, archival and 
information studies. Assurée Assurée

Professor A.O. Fadoju, doyen de ladite faculté :
- Tel: +234 08033933695
- E-Mail: fadoju.andrew@dle.ui.edu.ng

Ce programme de formation en archivistique, 
bibliothéconomie et documentation est l’un des 
premiers mis en place en Afrique noire grace à 
l’aide de l’UNESCO.

Page Web du département en charge de la formation des 
archivistes : https://educ.ui.edu.ng/node/35

Nigeria (II) Babcock University ( School of Management 
sciences)

« The Department of Information Resources Management aims to 
prepare graduates to be information and technology literate, and to 
effectively deal with the theory, organization, and implementation of 
information resources management with associated technologies in 
interdisciplinary and cross functional environments. Information 
Resources Management provides and promotes regional, national, 
and international leadership for the advancement of education, 
research, and service in the discipline of Information Resources 
Management.
The program is designed to prepare students to be key players in the 
Nigerian information industry and to provide excellent leadership in the 
world of work in Nigeria and the world at large. The Information 
Resources Management mission statement is articulated in the 
following areas – education, research and professional service. »

- Bachelor in information ressources management 
(BIRM)                                                                             
- Masters in Information ressources management.       -
PhD in information ressources management.          

Assurée Assurée

- Dr. EZINWAYI MADUKOMA
Lecturer I
Email : madukomae@babcock.edu.ng
Information Resources Management                              - 
Dr. ADEBOWALE OJO
Lecturer II
Email : ojoa@babcock.edu.ng
Information Resources Management

                                        -

Page Web dudit département : 
https://www.babcock.edu.ng/postgraduate/dept/18  
Programme de Bachelor ; 
https://www.babcock.edu.ng/program/MGTS/irm/32  
Programme de Masters : 
https://www.babcock.edu.ng/postgraduate/masters/irm  
Programme doctoral : 
https://www.babcock.edu.ng/postgraduate/doctoral/irm



Nigeria (III)
University of Nigeria Nsukka (Faculty of 
Education / Department of Library and 

information science)
                                      - Bachelor, Master and Ph. D in Library and information 

science. Assurée Assurée

Prof. (Mrs) Nancy E. Achebe, Head of the 
department :
Email : ekwilira.achebe@unn.edu.ng
Phone: +2348063917656,
Departmental                                                             
Email : 
hod.libraryandinformationscience@unn.edu.ng
dept.libsciandinfotech@unn.edu.ng

                                        - Site Web institutionnel : https://libraryscience.unn.edu.ng/

Nigeria (IV) Benue State University / Faculty of Education 
(Department of Educational foundations)

« The  need  for  the  Bachelor's  Degree  Programme  in  Library  and  
Information  Science  was  mooted  by Professor  Michael  G.  
Ochogwu  then  of  the  Department  of  Library  and  Information  
Science  at  Bayero University, Kano.  The rationale for the 
introduction of the programme was given as follows:(1)The  increasing  
importance  of  libraries  and  information  in  the  development  of  
individuals, corporate organizations and nations of the world 
today.(2)Theincreasing need to be able to bibliographically control the  
information resources  being put out as a result of Research, 
Development and Diffusion (R, D&D) in various disciplines for 
developmental purposes.(3)The  need  to  train  and  retrain  
information professionals  to  manage  the  numerous  libraries  and 
information centers  in various academic special and public institutions 
in Benue  State  in particular, the neighboring states and Nigeria as a 
whole.(4)The  need  to  develop  a  degree  programme  to  absorb  
the  products  of  the  current  Diploma programme being run at the 
University's Continuing Education Center.Consequently,  a  proposal  
was  developed  by  the  coordinator  and  submitted  to  the  
University  in  2004.  After passing through the Departmental and 
Faculty Board, the university Senate and Governing Council 
considered and approved the proposal which took effect from the 
2007/2008 academic session leading to the Bachelor of Science 
Degree in Library and Information Science. »

Bachelor in Library and Information science. Assurée Non assurée

Pour contacter l’université :
Tél : +234 703 9032 609
Email : directorict@bsum.edu.ng                                  
Adresse : Km 1, Gboko Road, Makurdi, Benue State, 
Nigeria.

                                        -
Page du département : 
https://bsum.edu.ng/w3/edu_foundation.php

Nigeria (V)
Obafemi Awolowo University (Faculty of 

Education / Department of education 
technology and Library studies)

Aucune information sur l’offre ni le contenu de formation (site Web 
probablement en reconstruction). Cependant, nous présumons que 
des archivistes sont formés au sein de ce département.                         

                             -                               
-                                - info@oauife.edu.ng                                         - https://oauife.edu.ng/academics/faculties/education

Nigeria (VI)
Modibbo Adama University of Technology 

(Department of Library and Information 
science)

Même remarque que précédemment.                                                  
Site Web ( www.mautech.edu.ng ) non accessible.

                               -                               
-                                - Pour plus d’informations : +234 703 523 8419                                         -                                       -

20 Sénégal
Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Ecole de 
Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes

- Ecole africaine spécialisée en sciences de l'information documentaire, 
créée en 1967. - Résulte d'une volonté commune entre les Chefs 
d'Etats d'Afrique francophone. - Ecole ayant formé la majorité des 
cadres du patrimoine africain des années 60 jusqu'à nos jours. - 
Recrutement sur la base d'un concours très sélectif et formation 
adoptant le système LMD. Formation incluant cours magistraux et 
stages pratiques. - Culture de l'excellente comme règle et devise. - Cf. 
partie liens utiles  pour plus d'informations.

- Licence professionnelle en sciences de l'information 
documentaire, spécialités 1- Archives ; 2- Bibliothèque 
et 3- Documentation.                              - Master 
professionnel en sciences de l'information 
documentaire, spécialités : 1- Valorisation du 
patrimoine, 2- Ingénierie documentaire, 3- 
Technologies de l'information.                                        
- Doctorat en Sciences de l'information et de la 
communication au sein du Laboratoire de Recherche 
en Sciences de l'information et de la Communication 
(LARSIC).

Assurée Assurée

Contact
EBAD-Université Cheikh Anta Diop
BP. : 3252 Dakar
Fax. : (221) 33 824 05 42
EMail : ebad@ucad.edu.sn                                               
ou M. Moustapha MBENGUE (Directeur de l'EBAD) : 
Email : moustapha.mbengue@ucad.edu.sn

Il est à noter que des départements d’histoire de 
quelques universités sénégalaises 
(particulièrement ceux de Dakar et de Saint-
Louis), dans un souci de professionnalisation de 
leur formation, proposent des masters dans les 
domaines des archives, du patrimoine et de la 
culture mais ne donnent pas sur les sites Web de 
leurs universités des détails sur leur programme.

Maquettes : 
http://www.ebad.ucad.sn/admission/Programme.asp?code_cla
=1

21 Sierra-Léone

University of Sierra Leone (Institute of Library, 
Information and Communication Studies / School 

of Postgraduate Studies)                                      -

1. Post Graduate Diploma in Library, Archive and 
Information Studies ;                                                       
2. M.Phil. In Library, Archive and Information Studies. 
3. Bachelor of Arts with Honours in Library, Archive 
and Information Systems.                                               
4. Special Certificate in Library, Archive and 
Information Science.                                                       

                            Assurée                        Assurée

University of Sierra Leone
Address : A.J Momoh Street Tower Hill
Office Number: +232 79 741202
Email Address: info@usl.edu.sl
Website: www.usl.edu.sl       

                                - Site Web institutionnel : https://usl.edu.sl/fbc/



22 Togo
Institut régional d’Enseignement supérieur et 

de Recherche en Développement culturel 
(IRES-RDEC) : Ministère togolais de la Culture.

«L'Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en 
Développement Culturel (IRES-RDEC), Institution Interétatique, est un 
établissement d'enseignement supérieur à vocation professionnelle et 
de recherche en arts 'culture et développement. Il est une structure de 
formation et de recherche accréditée par le Conseil Africain et 
Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) en sa 26ème 
session du Programme de Reconnaissance et d'équivalence des 
Diplômes (PRED) qui s'est tenue du 15 au 18 mai 2012 à Parakou 
(Bénin). La mise en place de ce programme du cycle doctoral 
bénéficie de l'appui de PACER de l'UEMOA (2012-2014). Les 
thématiques qui sont développées dans cet Institut sont : diversité 
culturelle ; droits culturels ; patrimoine et environnement ; industries 
culturelles ; métiers et emplois des arts et de la culture ; diplomatie 
culturelle ; coopération culturelle ; politique de développement culturel 
et paix ; politique culturelle pour le développement et la paix ; 
dimension culturelle du développement et de la paix ; genre, 
développement et paix ; culture de la paix ; paix et sécurité 
internationales ; justice transitionnelle ; animation culturelle ; 
muséologie ; médiation culturelle ; musique et musicologie ; arts 
plastiques ; art dramatique ; cinéma et audiovisuel ; sciences de 
l'information. Sur le plan académique, la formation ci-après est donnée 
en vue de l'obtention du Doctorat en Arts, Culture et 
Développement. »

- Licence professionnelle en développement culturel 
(formation dans les domaines de l'Archivistique, de la 
Documentation, de la Bibliothéconomie, de la Gestion 
électronique des documents, des musées, du 
patrimoine et du tourisme) structurée en deux 
parcours : 1- Sciences de l'information documentaire 
et numérique et 2- Culture, patrimoine et tourisme.        
- Master professionnel Culture de la paix et 
développement (formation ouverte à distance).              
- Doctorat Art, Culture, Tourisme et Développement.

Assurée Assurée

 B.P 3253, Lomé-Togo,
- Tel. (228) 22-22-44-33, FAX. (228) 22-20-72-45
- Email : Ecole doctorale : doctorat_iresrdec@yahoo.fr

- Pr Kodjona KADANGA, Directeur                             
Email : kkadanga59@yahoo.fr

- Dispose d'une bibliothèque plus ou moins riche, 
la Bibliothèque Léopold Sédar Senghor.      - Est 
auteur de la revue scientifique semestrielle 
"Ingénierie culturelle".                                              
Cet institut constitue la seule véritable institution 
publique de formation des professionnels du 
patrimoine togolais. Cependant, il y a également 
des établissements privés (Université privée 
Monseigneur BAKPESSI, Brevet de Technicien 
supérieur Archiviste, bibliothèque, documentaliste 
) qui formes des professionnels d'archives. Aucune 
information donnée sur le programme de 
formation.

Pour plus de renseignements sur la formation à l’IRES-
RDEC : http://iresrdec.org/mod/page/view.php?id=57

Afrique centrale

23 Cameroun
Université Yaoundé II : Ecole supérieure des 

Sciences et Techniques de l’Information et de la 
Communication – ESSTIC.

« La fondation de l’ESSTIC remonte à 1970. C’est le 17 avril 1970 
l’École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé (ESIJY, 
école multinationale placée sous la tutelle d’une dizaine d’États 
africains a été créée. En 1982, l’ESIJY est nationalisée et devient 
l’École supérieure des sciences et techniques de l’information 
(ESSTI). En 1991, l’ESSTI prend la dénomination d’École supérieure 
des sciences et techniques de l’information et de la communication 
(ESSTIC) avec l’ouverture à d’autres métiers de la communication.

C’est une école de communication placée sous la double tutelle du 
Ministère de l’enseignement supérieur (Minesup) et du Ministère de la 
communication (Mincom). L’ESSTIC a formé à ce jour de grands 
journalistes notamment les éditorialistes de la Cameroon Radio 
Television (CRTV) et du quotidien à capitaux publics Cameroon 
Tribune. Aujourd’hui, l’ESSTIC s’est modernisé avec un accroissement 
de son offre de formation... »

- Licence en Science de l'Information et de la 
Communication, spécialité Information documentaire.   
- Master professionnel en ingénierie documentaire et 
archivistique.                                                                   
- Doctorat Ph. D en sciences de l'information et de la 
Communication avec un axe de recherche consacré à 
la thématique archives et patrimoines.

                       Assurée Assurée

Université  Yaoundé II                                                     
- BP. 1328 Yaoundé, Cameroun                                         
- Tél : + 237 242 16 08 80                                                  
- Fax : + 237 242 02 45 27                                                 
- E-mail : essticuy2@yahoo.fr                                        
ou Dr Esther OLEMBÉ (Responsable du parcours 
Archivistique) : eolembe@yahoo.fr                               
ou M. Michel  GUECHOUN  (Conservateur  des  
services  d'information  documentaires  à  la  
Bibliothèque  centrale  de  l'Université  de  Yaoundé  I /  
Enseignant  vacataire  à  l’ESSTIC ) :  
mguechoun@yahoo.fr  //

- Concours d'entrée très sélectif ;                            -
Implication énorme des Archives nationales du 
Cameroun dans la formation des archivistes ; Mme 
Esther OLEMBÉ, Directrice des Archives du 
Cameroun est responsable du parcours 
Archivistique.                                                             
En outre, il est à signaler que l'Institut de 
Formation et de Conservation du Patrimoine 
audiovisuel (IFCPA) s'active à développer en son 
sein une filière d'archivistique audiovisuelle      Cf. 
(http://ifcpa.cm/archivistique-audiovisuelle/ )

Site web institutionnel : https://www.univ-
yaounde2.org/esstic/

24 Gabon (I)

Institut Universitaire des
Sciences de

L'Organisation Sophie Ntoutoume Emane 
(UISO)

Statut de Grande école. Pas d’informations sur le contenu des 
formations.

- DUT, BTS, Licence et Master dans la filière 
Information et documentation. Assurée Non assurée

UISO, BP : 17014 Libreville / Gabon                                  
Tél : +241 01 76 18 22 ou 04 24 14 66                              
-  Email : Secretariatdirectiongeneraleiuso@yahoo.fr   
ou  Direction  Générale  des  Archives  Nationales,  
de  la  Bibliothèque  Nationale  et  de  la  
Documentation  Gabonaise (DGABD) : 
Infos.dgabd@sgg.gouv.ga / (214) 01 73 02 39            ou 
encore Mme Estelle OBE NTOUTOUME (Chargé des 
archives privées DGABD) :
linkedin.com/in/estelle-obe-7a31371a5

http://www.gaboneco.com/enseignement-superieur-1ere-
ceremonie-de-remise-de-diplomes-a-l-iuso-en-32-ans.html  
https://www.facebook.com/Iuso.institut/

Gabon (II)
Université Continentale de Libreville (Ecole 
supérieure du Patrimoine, des Arts et de la 

Culture-ESPAC)

Établissement universitaire ayant un statut de Grande école 
gabonaise, l’ ESPAC forme aux métiers de la conservation du 
patrimoine. Son offre de formation est assez complète.                          
Outre la formation des médiateurs culturels, muséologues et 
galeristes, documentalistes, bibliothécaires et archivistes, 
programmateurs de spectacles,...conservateurs du patrimoine, 
l’ESPAC s’intéresse également à la formation des restaurateurs du 
patrimoine répartis en sept (7) filières notamment (Arts graphiques et 
livres, arts textiles, peinture, photographie, sculpture, mobilier, arts du 
feu).                                                                                                
L’étude de dossiers constitue la principale modalité d’admission au 
sein de ladite école.

- DUT et licences professionnelles en Culture et 
patrimoine.                                                                      
- Master indifférencié  Culture, Patrimoine.                     

Assurée Non assurée

Avenue du Président Léon MBA -Feux rouges Gros-
bouquet BP: 465 Libreville (Gabon) Tél: +241 07 32 10 
80 E-mail : ucl_info@yahoo.frou ou scolarité@univ-
continentale.com

Site web institutionnel : http://www.univ-
continentale.com/70.html

Gabon (III) Centre de formation et de perfectionnement 
professionnels Basile Ondimba (CFPPBO)

" Première structure de formation professionnelle au Gabon et créé en 
1984, ce centre de Formation Professionnelle regroupe une trentaine 
de filières au sein de deux secteurs de formation distinctes. Deux 
années de formation requises au terme desquelles les stagiaires 
bénéficient d'un Certificat de Formation Professionnelle, diplôme d’État
et gage d'un emploi stable..." En ce qui concerne la formation 
archivistique, les modalités de recrutement sont celles de 3ème et 
seconde de l'enseignement secondaire, et de 1ère et terminale de 
l'enseignement secondaire. La durée des études est de 18 mois + 3 
mois de stage.

CFP3 : Certificat de Formation professionnelle   
niveau 3                                                                          
- CFP4 : Certificat de Formation professionnelle 
niveau 4

Assurée Non assurée

Contacter directement le Centre ( Tél : 241 01.76.28.39 ) 
ou la Direction générale des Archives nationales, de la 
Bibliothèque nationale et de la Documentation 
gabonaise fortement impliquée dans la formation (+ 
214 01 73 02 39 / dgabd.info@gouv.ga)

                                     -
Site web en construction : https://cfpp-basile-ondimba-
formation-professionnelle-55.webself.net/accueil  

La Direction générale des Archives nationales, de 
Bibliothèque nationale et de la Documentation 
gabonaise (DGABD), à travers ses Directions, 
poursuit une politique de formation dans les 
spécialités Archives, Bibliothèque et 
Documentation dans ces établissements de 
formation académique et professionnelle avec 
lesquels il existe un partenariat en encadrant des 
stagiaires sur son site et en mettant à contribution 
son personnel de conception.           Il est à 
signaler aussi que l’École normale supérieure 
(ENS)         [ +241 11767355 / 
https://www.prod.facebook.com/cfppbo/] de 
Libreville forme des Professeurs documentalistes 
(formation incluant quelques notions 
d'archivistique).



25 Guinée équatoriale
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 

(UNGE) (Facultad de Humanidades y Ciencias 
Religiosas)

                                     - - Licence en gestion du patrimoine culturel, artistique 
et historique.                                                                               Cf. lien en fin de ligne                                -

Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial Avenida. 
Hassan II s/n, 661 Malabo. Teléfono: +240 333-994361 
Fax +240 333-994361 Email: 
rectoradounge2016@gmail.com                            
Rector: 2fntutumu@gmail.com                                   
Vice rector: crisantosondo@yahoo.es

                                        -
Organisation de la formation : 
http://humanitasguineae.blogspot.com/2013/02/universidad-
nacional-de-guinea.html

26 Centrafrique

Pas de programme de formation identifié. Pour 
informations, prière de contacter les Archives 
nationales de la République centrafricaine (Cf. 

colonne dédiée aux contacts).

                                 -                                -                                 -                                   -  B.P.  881  Bangui.   -  Tel:  (236)  61  38  71  Fax:  (236)  
61  57  87  ou  61  79  57.  Email :  dan@intnet.cf

                                     -                                      -

27 Rép. Démo. du Congo (I)

Université panafricaine du Congo (Faculté des 
Lettres et Sciences humaines / Département 

des sciences de l’information et de la 
communication.

L’option Techniques documentaires (Bibliothèques et archivistique) est 
mentionnée sur le site web mais nous n’avons plus aucune donnée en 
ce qui concerne le contenu et les niveaux de formation.

                              -                           - Non assurée

01, Rue Mpese, Quartier Dumez, Commune de Mont 
Ngafula.

Téléphone: +243897014134
+243904528300
Email: info@upac-rdc.com

                                        - : http://www.upac-rdc.com/

Rép. Démo. du Congo (II)

L’ Institut Facultaire des Sciences de l'Information 
et de la Communication (IFASIC) forme outre les 
archivistes, des journalistes, éditeurs et 
bibliothécaires au plan national.

                                      -                             Licence, Doctorat                    Assurée                          Non assurée

IFASIC - Tel. : 25117 - 25025 // 243 99 49 327 Avenue 
Colonel Ebeya, Commune de la Gombe à Kinshasa 1. BP 
: 14998 Kinshasa 1, R-d Congo                                 ou   
Mbelelo  Ya  Mpiku  Professeur  EKAMBO       Tél :  
0999959934  |  0810305975                                        
Email:  ifas_congo@yahoo.fr  

                                        - Site Web institutionnel : http://ifasic.cd/

Rép. Démo. Du Congo (III)
Université de Kinshasa (Faculté des Lettres et 
Sciences humaines / Département des 
Sciences et techniques documentaires).

" Ce Département comprend 3 options : Archivistique, Édition, 
Bibliothéconomie." Graduat, Licence                    Assurée                          Non assurée

Université de Kinshasa, Lemba Kinshasa, R D C B.P. 
127 Kinshasa XI
contact@unikin.ac.cd ; Internet: www.unikin.ac.cd    
Email: rectorat@unikin.ac.cd                                           
Email: sg.academique@unikin.ac.cd                                 
ou M. Papa Masens MUKIS ( Directeur de la 
Documentation et de la Recherche d'information 
scientifique et technique à Présidence de la République 
du Congo démocratique ;  Enseignant au Département   
des   Sciences   et   Techniques   Documentaires   de   
l'Université   de   Kinshasa) :
linkedin.com/in/papa-masens-mukis-3700ba21         ou 
Pr Eugène BITENDE NTOTILA (Enseignant-chercheur à 
la Faculté des Lettres et Sciences humaines) :  Email : 
bitendeeugene@gmail.com

                                        -
Site Web institutionnel : 
https://www.unikin.ac.cd/lettres/index.php/2019/06/29/scienc
es-et-techniques-documentaires/

28 Rép. du Congo Université Marien Ngouabi (Faculté des Lettres 
et sciences humaines)                                       -

- Licence en Sciences de l'information et de la 
communication.                                                               
- Master en Sciences et techniques de l'information et 
de la communication.

Assurée Non assurée

Université Marien Ngouabi
BP 69, Brazzaville,
Email : universite.marien.ngouabi@umng.cg

Direction de la coopération et des relations 
internationales
Email : dcri@umng.cg

                                        - Site web institutionnel : https://www.umng.cg/

29 Sao Tomé et Principe

Pas de programme de formation identifié. Prière 
de contacter pour des informations relatives aux 
archives de ce pays, les Archives historiques de 
Sao Tomé (Cf. Colonne réservée aux contacts).

                                    -                              -                            -                               -
Arquivo Historico de Sao Tomé e Principe, (+239) 
222-23-06 // arquivo@ahstp.org ; FILE@ahstp.org

                              -                                       -

30 Tchad

Pas de programme de formation identifié.  Pour 
informations, prière de contacter les  Archives et 

Bibliothèques  Nationales   du  Tchad (Cf. colonne 
dédiée aux contacts).

- - - -

M. Narayam   N’DISSEDIBAYE,   Archiviste   Direction   
des   Archives   du   Tchad   //   Adresse   :   C.P.  2056   
N’Djaména.   Tchad   Tél :   235-52-33-75   Email     :   
cefod@intnet.td  

                              -                                         -

Afrique orientale -

31 Burundi (I) Université du Burundi : Département d’Histoire
Université créée en 1964 et comprenant plusieurs structures dont le 
Département d’Histoire au sein duquel est assuré la formation des 
historiens spécialistes des archives et du patrimoine.

- Baccalauréat 3 Histoire, option Histoire et patrimoine. 
- Baccalauréat 3 Histoire ; option Archives, 
Documentation et Edition du livre.

Non assurée Non assurée
- Avenue de l'UNESCO N° 2, BP 1550 Bujumbura.         
- Tél : + 257 22 22 20 59                                                  
- Email : info@ub.edu.bi  

- Lien vers le site web institutionnel : http://www.ub.edu.bi/



Burundi (II)
Université du Burundi. : Institut supérieur de 

Commerce ISCO (Département de 
Bibliothéconomie)

« L’École Supérieure de Commerce qui a donné naissance à l’Institut 
Supérieur de Commerce a été créée le 2 novembre 1982 par le Décret 
présidentiel n° 100/118. A sa création, elle rassemblait les anciennes 
École Nationale de Comptabilité, École de Fiscalité, École des 
Douanes, le Centre de Formation Coopérative et la Cycle court de la 
Faculté des Sciences Économiques et Administratives. Par le Décret 
Présidentiel n° 100/227 du 11 décembre 1989 portant intégration des 
Instituts d’Enseignement Supérieur non-Universitaire à l’Université du 
Burundi, l’École Supérieure de Commerce est devenue l’Institut 
Supérieur de Commerce (ISCO), faisant partie à part entière de 
l’Université du Burundi. Actuellement, l’Institut Supérieur de 
Commerce compte sept filières à savoir : Assistant de Direction, 
Bibliothéconomie, Commerce Marketing, Comptabilité, Développement
Communautaire, Fiscalité et Gestion Hospitalière. L’ISCO délivre un 
diplôme professionnel sur 3 ans de formation théorique ponctuée de 
stages à partir de la 2è année. Le diplôme délivré s’appelle 
Baccalauréat professionnel.  »

- Baccalauréat 3 en Bibliothéconomie Non assurée Non assurée

Université de Burundi                                                  
BP 1440 Bujumbura - Burundi                                           
Email : isco@ub.edu.bi                                                    - 
Tél : +257 22 23 19 61 ou 22 31 19 66                          ou 
M. Oscar NIBOGORA ( Secrétaire administratif à la 
Direction  des  Services  Académiques )                          -
Tél : (+257)   22   24   23   53.

Perspectives d’ouverture de masters 
professionnels. Lien vers le site web institutionnel : http://isco.ub.edu.bi/  

32 Djibouti Université de Djibouti : Département d’Histoire

La formation des archivistes est assurée au sein du Département 
d’Histoire de l’Université. Le cycle Licence au sein dudit département 
propose plusieurs parcours dont celui dédié aux archives et aux 
patrimoines. Il est à noter que la spécialisation en Archives et 
Patrimoines n’est possible qu’en semestres 5 et 6 ; le parcours 
antérieur ne propose que des cours de tronc commun dans le domaine
de l’ Histoire.

- Licence en Histoire, spécialité Archives et 
Patrimoines.                                                                    
- Pas de programme de Master en Archives et 
Patrimoines à l'état actuel de nos connaissances.

Assurée Non assurée

Université de Djibouti,
Campus de Balbala,
Croisement RN2-RN5 BP 1904
-Tél : (+253) 21315555
- Email : ud@univ.edu.dj

                                          -
Maquette : http://www.univ.edu.dj/wp-
content/uploads/2018/syllabus/FLLSH/MAQUETTE_LICENC
E_HIS.pdf

33 Érythrée

Pas de programme de formation identifié.  Pour 
informations, prière de contacter le Centre de 

Recherche et de Documentation dudit pays (Cf. 
colonne dédiée aux contacts).

- -                            -                               -
Research and Documentation Centre of Eritrea :     - 
Tel.: +291-1-122808  // Fax : 8  +291-1-122902 //        - 
Email  :  rdc@eol.com.er  

                                        -                                         -

34 Ethiopie (I)

Addis Ababa University : il est fort probable que 
des archivistes soient formés au sein du Social and 
culltural studies (AELC) ; nous n’avons pas sur 
l’internet des données précises pour justification.

                                      - -                             -                                -

Birhane Abate, College Registrar (College of 
Humanities, Language Studies and Journalism and 
Communication)
Main Campus, OCR Building, Room No. 121
Tel: +251-118-684691
Email: birhaneabate@yahoo.co.uk

http://www.aau.edu.et/aelc/centers/social-and-cultural-studies-
center/overview/

Éthiopie (II) Jimma University ( Department of Information 
Science )

Les cours du Bachelor sont organisées sur 8 semestres tandis que 
ceux du Master couvrent 4 semestres. Bachelor in Library and Information science.                      Assurée                      Assurée   

Hailu Mul'ata (Ass.Prof), Head, Office of Students' 
Affairs&Registrar of the College of Natural 
Sciences :
Phone: +251946251887
Telephone: +251471118670
Email: cnsregistrar@ju.edu.et
P. O. Box: 378
Jimma, Ethiopia                                                                
or M. Getachew BAYISSA  (Assistant Professor / Head  
of  Department) :                                            Email : 
getachew.bayissa@ju.edu.et //                   Email : 
ghetachewbb@yahoo.com   

Site web institutionnel : https://www.ju.edu.et/cns/

35 Kenya (I)
Egerton University (Faculty of Arts and social 
sciences / Department of literature, langages 

and linguistics)
                                      -

- Diploma in Library And Information Science                 
- Bachelor of Library and informations studies.               
- Master of Information science.

                        Assurée                       Assurée

Chairman Of Department Literature, Languages and 
Linguistics,
P. O. Box 536, 20115 Egerton, Kenya
Email: dishon.kweya@egerton.ac.ke

                                        -

Diploma (organisation de la formation) : 
http://www.egerton.ac.ke/index.php/Literature-Languages-
and-Linguistics/diploma-in-library-and-information-
science.html                                                                                 
Bachelor (idem) : 
http://www.egerton.ac.ke/index.php/Literature-Languages-
and-Linguistics/bachelor-of-library-and-information-
studies.html                                                                                  
Master (idem) : 
http://www egerton ac ke/index php/Computer

Kenya (II)
The Catholic University of Eastern Africa 
(Department of Library and information 

science)
                                      -

- Certificate in Archives and Record Management
- Diploma in Archives and Record Management
- Bachelor of Science in Library and information 
Science

Assurée Assurée

P.O. Box 908 - 30100
Eldoret, Kenya

Email: registrygaba@cuea.edu
Mobile: +(254) - 728 458276
Mobile: +(254) - 738 238352
Sms: +(254) - 729 742791

                                        -
Page Web du Département : 
http://www.cuea.edu/index.php/academics/library-
information-science

Kenya (III)
Kenyatta University ( School of Education / 

Department of Library and Information 
Science).

« The Department of Library and Information Science was established 
in 1984/85 Academic Year and started offering library science 
programmes the same year. This was in response to a request by the 
Ministry of Education which had identified the need to have tutors of 
primary teacher colleges pursuing the Master of Education, Primary 
Teacher Education (M.Ed. PTE) degree who were being trained in the 
then Kenyatta University College to gain some knowledge on how to 
establish and run school libraries. This knowledge was meant to be 
passed on to primary teacher Trainees who would in turn be in a 
position to establish and run libraries in primary schools where they 
were later posted. This programme was later followed by a similar one 
for tutors for diploma colleges (M.Ed. T.D.C). The two programmes 
were later discontinued after the Ministry of Education attained the 
required number of tutors for the teacher training colleges. »

- Diploma in Records managment and information 
technology ;                                                                     
Diploma in information science ;                                 - 
Bachelor of Education (Library and information 
science)                                                                              
- Bachelor of science (Records management and 
information technology)                                                 -
Post graduate diploma in Justice informations systems 
;                                                                             - 
Master of science in records management and archives 
administration.                                                   - Master 
of sciences (Knowledge management)          - Doctor of 
Philosophy (Information science)

Assurée Non assurée

The chairman                                                             
Email : chairman-infoscience@ku.ac.ke

P. O. Box 43844-00100. Nairobi

Programme de formation assez complet. 
Cependant, les maquettes ne sont pas mises en 
ligne.

Page Web du département : 
http://www.ku.ac.ke/schools/education/index.php/department
s/lib-studies

The National Archives & Library of Ethiopia 
organise also  E-Training,  Training   on  Demand  
and Customer  Service  and  Study  for  Librarian. 
For more information,                                    
contact :  M. Ahmed  ADEM, Director  General  of  
National  Archives  of  Ethiopia  //  Tel:  00  251  1  
51  22  41  //  Fax:  00  251  1  52  64  11  //   Email 
:  nale@telecom.net.et //                                 or  
M. Ato  Mustefa  Osman,  Planning,  
Performance  follow-up  &  Evaluation  
Directorate  Tel:  251-11-5526345 //                 
Email :  nale@ethionet.et //



Kenya (IV)
Moi University (School of Information sciences 
/ Departement of Library, records Management 

and information studies )

« The Department of Library, Records Management & Information 
Studies was established at the beginning of 2005/2006 academic year 
in accordance with the restructuring of academic programmes as 
recommended in the Moi University strategic plan 2004/2005 – 
2013/2014.
The former departments of Library and Information Studies established 
in 1989 and Archives and Records Management established in 1991 
merged to form the new department of Library, Records Management 
& Information Studies. It is one of the three departments that constitute 
the School of Information Sciences. The other two departments are 
Publishing and Media Studies, and Information Technology. »

- Bachelor of science in information sciences ;

- Master of science in records and archives 
management ;

- Doctor of philosophy in library and information 
studies.

Assurée Assurée

Prof. Justus Wamukoya, Dean of the department :
School of Information Sciences
P. O. Box 3900–30100
Eldoret, Kenya
Tel : +254-53-43231 or +254-53-43620
Email : deanis@mu.ac.ke

Formation assez complète. Toutes les 
informations relatives aux programmes 
pédagogiques sont mises en ligne.

Site web institutionnel : https://is.mu.ac.ke/

Kenya (V)
University of Nairobi ( Humanities and social 

sciences / Departement of Library and 
Information science)

                                      -
- Bachelor of Information Science ;                                
- Masters in Library and Information Science
- Doctor of Philosophy in Information Science

Assurée Assurée

Dr. Dorothy Njiraine, head of the departement       Email: 
dnjiraine@uonbi.ac.ke Postal Address:
P.O.BOX 30197 -00100, NAIROBI -
MAIN CAMPUS

Physical Location: Main campus, Education Building, 
Ground Floor.
Telephone: 254-20-318262 EXT. 28056
Email: principal-chss@uonbi.ac.ke

                                        - Site web institutionnel : https://dlis.uonbi.ac.ke/

Kenya (VI) Kenya Methodist University  (School of science 
and technology)

" Kenya Methodist University is a Chartered Christian University, with 
the main campus situated in Meru and campuses at Nairobi and 
Mombasa. KeMU offers PhD, Masters, Undergraduate, Diploma and 
Certificate programmes. Our market driven courses, industry linkages 
and opportunities outside classroom provide positive career outcomes 
for our students in their chosen fields. Over the years we have grown 
to be a global brand in higher education with over 32,000 alumni. We 
are first and only private university in Kenya to graduate medical 
doctors."

1. Certificate in Records and Archives Management ;   
2. Diploma in Information science ;                              
3. Bachelor of science in Information science ;              
4. Master of science in Information science.                   

Assurée Assurée

Mrs. Catherine N. MUENI, Bsc.,Mphil.
Chief of Department, Information Science.                      
ICT Department : Email : ict.support@kemu.ac.ke       
Deputy Vice Chancellor (Academic Affairs):      Email : 
dvc.aa@kemu.ac.ke                                                 N° de 
téléphone, Université :
1. (+254)724256162
2. (+254)725751878
3. (+254)735701311
4. (+254)748414998      

                                   -

1- Certificate : 
https://kemu.ac.ke/index.php/programmes/undergraduate/cert
ificate/                                                                                    2-
Diploma : https://kemu.ac.ke/wp-
content/uploads/Brochures/School_of_Science_and_Technol
ogy/Diploma%20in%20Information%20Science.pdf                
3 - Bachelor : https://kemu.ac.ke/wp-
content/uploads/Brochures/School_of_Science_and_Technol
ogy/Bachelor%20of%20Science%20in%20Information%20Sci
ence.pdf                                                                           4- 
Master : https://kemu.ac.ke/wp-
content/uploads/Brochures/School_of_Science_and_Technol
ogy/Master%20of%20Science%20in%20Information%20Scien
ce.pdf

Kenya (VII)
Kisii University (School of Information Science 

and Technology / Department of Library and 
Information science)

                                               -

1. Masters for Information  Science (Archival   
Informatics)                                                                     
2. Bachelor of Library and Information Science 
(Records and Archives Management)

Pages Web relatives à la formation 
temporairement inaccessibles ; 

aucune information.

Pages Web relatives à la formation 
temporairement inaccessibles ;     

aucune information.

P.O. Box 408 – 40200, Kisii, Kenya
(+254) 720875082
info@kisiiuniversity.ac.ke

                                   - Site web institutionnel : 
https://old.kisiiuniversity.ac.ke/sist/node/88

36 Ouganda (I) Kyambogo University (Faculty of Arts and 
social sciences)

« The Faculty is one of the oldest faculties in Kyambogo University. It 
is by far the university’s largest Faculty with the highest student 
enrolment. The Faculty takes pride in offering a wide array of both 
undergraduate and postgraduate academic programmes in the globally
critical areas of Economics, Geography, Languages, Literature, 
History, Religious Studies, Sociology, Administration, Political Science, 
Reproductive Health, Music and Performing Arts, among others. To 
match the rapidly-changing, highly-competitive and globalized modern 
world, both Undergraduate and Postgraduate Programmes are tailor-
made to equip students with relevant knowledge, skills and values 
through an interactive, rigorous, high-level and research-based 
training, facilitated by qualified, competent, experienced and 
enthusiastic academics.»

- Bachelor of Library and Information Science ;              
- Diploma in Library and Information Science.                        Assurée Non assurée

P.O. Box 1, Kyambogo

Kampala- Uganda (East Africa)

Tel: 0414-285037/287343/287502

E-mail: arkyu@kyu.ac.ug

Public Relations Officer

Tel: 041-4-287354

Email: prokyu@kyu.ac.ug

La Victoria University du même pays organise très 
souvent des formations continues dans le 
domaine des archives et patrimoines :

Site web : https://kyu.ac.ug/academic-units/faculty-of-arts-
and-social-sciences/

Ouganda (II) Makerere University – East African School of 
Library and Information Science (EALIS)  

" The East African School of Library and information Science (EASLIS) 
is a regional training school for Library and Information Science in East 
Africa established in 1963 as a result of the agreement of the three 
East African States Viz. Uganda, Kenya and Tanzania. "

PhD in Information Science
- Master of Science in Information Science (MSc. Inf. 
Science)
- Post Graduate Diploma in Librarianship (PGDL)
- Bachelor of Library and Information Science (BLIS) 
both Day and Evening
- Bachelors of Records and Archives Management 
(BRAM)
- Diploma in Library and Information Science (DLIS)
- Diploma in Records and Archives Management 
(DRAM)
- Certificate in Library and Information Science (CLIS)

                        Assurée Non assurée

Mr Constant Okello-Obura (Ph.D)
Professor of Information Science and Dean
dean.easlis@cis.mak.ac.ug/ 
administration@cis.mak.ac.ug/ obura2007@gmail.com
Tel. +256-772590827                                                       
or   Dr.  David  Luyombya   Email:  
dluyombya@easlis.mak.ac.ug

Formation assez ancienne reconnue pour son 
excellence particulièrement en Afrique 
anglophone.

Site Web institutionnel : https://easlis.mak.ac.ug/

37 Rwanda

Pas de programme de formation identifié.       Pour 
des informations sur les archives de ce pays, 
prière de contacter les Archives nationales du 
Rwanda (Cf. colonne réservée aux contacts.)

                                          -                                - - -
Archives nationales du Rwanda, Elias KIZARI 
(Directeur) : Email : info@ralsa.rw //                            
Tél : +250 784 716 186.

                                      -                                       -



38 Seychelles

Pas de programme de formation identifié.       Pour 
des informations sur les archives de ce pays, 
prière de contacter les Archives nationales du 

Seychelles (Cf. colonne réservée aux contacts.)

                                     -                                -                             -                                -
Archives nationales du Seychelles, Peter LALANDE 
(Directeur) : archives@seychelles.net // +248 4 32 13 33 
; +248 4 32 24 81.

                                        -                                       -

39 Somalie

Pas de programme de formation identifié.      
Prière de contacter la Bibliothèque nationale de 

Somalie qui est aussi en charge de la conservation 
du patrimoine archivistique de ce pays (Cf. 

colonne réservée aux contacts.)

                                      -                               -                             -                                -
Bibliothèque nationale de Somalie, Abdikarim Shaif 
ADAM (Directeur) : +252 122 758 / 
www.facebook.com/Maktabadda.qaranka

                                        -                                        -

40 Soudan du Sud

Pas de programme de formation identifié. Prière 
de contacter pour informations sur les archives de 
ce pays, les Archives nationales du Sud Soudan 

(Cf. colonne réservée aux contacts.)

                                    -                             -                            -                               -
Archives nationales du Sud Soudan, Youssef 
Fulgensio ONYALLA (Directeur) : 
onyallajoe@yahoo.com // +211 (0)957114792.

                                        -                                         -

41 Tanzanie (I)
The open university of Tanzania (Department 
Of History, Philosophy And Library Studies 

(HPLS)

« Bachelor of Library and Information Management has been 
developed in response to the demand for a large number of trained 
personnel in Libraries, Documentation and Information Centres. To 
keep abreast of changes taking place in the information field, the 
structure of the programme has taken into account of the careful 
observation of the demand of skills in the job market and has also 
borrowed some of the best practices from different institutions which 
are based within and outside the country.
BLIM curriculum have also taken aboard a blend of traditional 
librarianship, ICT applications, archives and record Management which
are broadly based information disciplines in order to produce 
employable graduates. »

- Bachelor of Library & Information Management 
(BLIM)                                                                             
- Master of Library and Information Management 
(MLIM)                                                                             
- Doctor of Philosophy in Information managment.

Assurée Assurée

Dr Lilian D Isowe, Cheffe du Département :                  - 
Mobile: +255713441604                                                   
- Email:isowe@out.ac.tz                                                   
M. Norbet Msuya, Responsable du parcours Bachelor  - 
Email : juliet.norbert@out.ac.tz                                      - 
Phone number: +255717 276 894

                                        -
Organisation du Bachelor : https://www.out.ac.tz/blim/ 
Offres de formation du département (en général) : 
https://www.out.ac.tz/depthistryphsophy/

Tanzanie (II)
University of Dar es Salaam -

College of social sciences (COSS) / 
Departement of Information studies.

Formation très générale traitant aussi bien d’archivistique, de 
bibliothéconomie, de documentation que de muséologie.

- Bachelor of Library and Library Studies (BLIS)            
- Master of Arts in Information studies. Assurée Non assurée

Pr. Dr Alexander B. Makulilo, responsable du College of 
Social sciences :                                                           
E-mail : makulilo76@udsm.ac.tz                                     
or makulilo76@yahoo.co.uk
Mobile: +255659632365

                                        -
Page web du department of Information studies : 
https://www.udsm.ac.tz/web/index.php/colleges/coss/informati
on-studies

Tanzanie (III)

Mzumbe University ( School of Public 
Administration and Management / Department 

of Public Service and Human Resource 
Management)

" The department of Public Service and Human Resource 
Management is dedicated in providing training, conducting researches 
and offering professional advisory services to private, public and the 
third sector intending at increasing efficiency and effectiveness in 
managing human resources.
The department hosts a total of 3 undergraduate programmes and 4 
post graduate programmes."

Bachelor of Public Administration (Records and 
Archive Management) (BPA- RAM).            Assurée Assurée

The Dean
School of Public Administration and Management,
P.O.Box 1,
Mzumbe, Morogoro.
Email: sopam@mzumbe.ac.tz

                                      - Site Web institutionnel : sopam.mzumbe.ac.tz  

Afrique australe

42 Afrique du Sud (I)
University of South Africa ( College of human 

sciences / School of Arts – Department of 
information science)

« The Department of Information Science of the University of South 
Africa (Unisa) has been involved in the education and training of library
and information professionals since 1955. It offers a wider variety of 
qualifications than any other institution in South Africa in different 
aspec ts and fields of Library and Information Science on diploma, 
graduate and postgraduate level. Highly qualified lecturers, who are 
specialists in these different aspects and fields, enable the Department 
to equip its students with the best combination of knowledge and skills 
to work and survive in the information society. »

Higher Certificate in Archives and Records 
Management.                                                                  
- Bachelor in information science.                                   
-Honours Bachelor of Arts in Archival Science.              
- Postgraduate Diploma in Library and Information 
Science.                                                                          
- Master  of  Arts  in Information  Science  (Archival  
Science)                                                                          

Assurée Assurée

Prof M Ngoepe, Chef de département :
Tel: 012 429 6792
ngoepms@unisa.ac.za
ou Dr  A.   Rodrigues  (Programme  in  Archival  
Studies) :  Email : trodriqu@unisa.ac.za
Autre contact : Tel: + 27 12 429 6070 or +27 12 429 
6071
Fax: + 27 12 429 3792
E-mail: infoscience@unisa.ac.za

                                        -

Page Web du département : 
https://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/Colleges
/Human-Sciences/Schools,-departments,-centres,-
institutes-&-units/School-of-Arts/Department-of-
Information-Science

Afrique du Sud (II)
University of Cape Town ( Faculty of 

Humanities - Department of Knowledge and 
information stewardship)

« The Department offers a Library and Information Studies Programme 
for those interested in pursuing a professional career with information, 
as a librarian or knowledge and information manager. The Programme 
is for postgraduate students: applicants must already have a relevant 
degree. »

- Postgraduate Diploma in Library and Information 
Studies ;                                                                          
- Master of Library and Information Studies ;                 
-Master of Philosophy (MPhil) in Library and 
Information Studies ;                                                       
- PhD. in Library and information studies.

Assurée Assurée

Mrs. Jaya Raju, Head of the department :
Tel : +27 (0) 21 650 3091
Email : Jaya.Raju@uct.ac.za                                                
Autre contact : Email : lisc@uct.ac.za                        Tel: 
021 650 4546
Fax: 021 650 5497

                                        -
Page Web du département : 
http://www.dkis.uct.ac.za/lisc/about-us

Afrique du Sud (III)
Fort Hare University (Faculty of social sciences 

and humanities - Department of Library and 
Information Science)

« Training in Library and Information Studies covers a wide field of 
study. Apart from the teaching of the technical skills such as 
Cataloguing, Classification, Documentation, Bibliography, Information 
and Communication Technologies, Library Organization and 
Management; studies of other information resource centres such as 
archives, museums; publishing and printing are included. »

- Postgraduate diploma in archives and records 
management.                                                                  
- Master of Library and Information Science.                - 
Bachelor of Library and Information Science.

Assurée Assurée

Dr N. Muchaonyerwa, Head of Department :
Email : nmuchaonyerwa@ufh.ac.za
Autre contact :
Ms Z. Mnguni, Faculty manager :
New Arts Block, 2nd Floor
Telephone number:040 - 602 2242 [Alice Campus]
043 - 704 7219 [East London Campus]
Fax number: 040 - 653 1255
E-mail: zmnguni@ufh.ac.za

                                        -
Page Web du département : 
http://www.ufh.ac.za/faculties/social-
sciences/departments/Library-and-Information-Science/staff



Afrique du Sud (IV) University of Kwazulu – Natal (Information 
studies)

« Information Studies was established in 1973. It offers the full range 
of study programmes from an undergraduate course in Information 
Literacy to PhD. Information Studies enjoys the support of an 
impressive number of organisations in selecting and training students. 
Its graduates find employment as qualified professionals in libraries 
and media centres and as records managers. Note that Information 
Studies is available only on the Pietermaritzburg campus. »

- Postgraduate Diploma in Records and Archives 
Management.                                                                  
- Bachelor Library and Information Science (Honours) ; 
- Masters and Doctoral Programmes in Information 
studies.                                                                            

Assurée Assurée

Post Grad Admin: Ms Nancy Mudau
Office telephone: (27) 33 260 6286
Office fax: (27) 33 260 5092
Email: mudauna@ukzn.ac.za                                             
Co-cordinator of the formation : Dr Zawedde 
Nsibirwa
Tel: 033-2605685 begin_of_the_skype_highlighting 033-
2605685 end_of_the_skype_highlighting
Fax: 033-2605092
Email: nsibirwaz@ukzn.ac.za

                                        -
Page Web d’Information studies : 
http://infs.ukzn.ac.za/Homepage.aspx

43 Angola

Pas de programme de formation identifié. 
Cependant, il serait nécessaire de contacter pour 
informations, les Archives nationales d'Angola     ( 

Cf. zone réservée aux contacts).

                                     -                              -                           -                                -

 - Arquivos de Angola, Edifício Avenca Plaza 43/45  
Rua  Rei  Katyavala  11º Andar  Luanda-Angola  Tlm :  
[+244] 923 911 064 / 926 099 366 / 222334416 / 
222334410. Email : geral@arquivosdeangola.com / 
arquivoangola@gmail.com                                            
ou Dr Alexandra APARICIO, Directrice générale 
(https://www.linkedin.com/in/alexandra-aparicio-
8a5077ab/)

                                    -                                    -

44 Botswana I
 University of Botswana ( Faculty of 

humanities / Department of Library and 
Information studies )

" The Department of Library and Information Studies (DLIS) is where 
we continue to perceive information and knowledge management as a 
key resource and a competitive tool in national economic, social and 
political development.  The infusion of ICTs in virtually all the DLIS 
academic programmes has been acknowledged as a vehicle that 
would be utilized to produce graduates needed by national and 
international  labour market characterised by  diversity of information 
and knowledge management employment opportunities in business, 
industry and government.  This is given impetus by mainstreaming of 
information and knowledge management in the development 
framework of the World Bank and other development agencies.
Our department offers degree programmes in Information Systems, 
Library and Information Studies, and Archives and Records 
Management. "

1- Bachelor of Information & Knowledge Management 
(Archives and Records Management) – BIKM (ARM) ;   
2- Certificate in Archives and Records Management 
(CARM) ;                                                                         
3- Diploma in Archives and Records Management 
(DARM) ;                                                                         
4 - Master in Archives And Records Management 
(MARM) ;                                                                         
5- MPhil/PhD Degrees in Library and Information 
Studies.

Assurée Non assurée

Department : Library and Information Studies
Office : Block 244 E, Office No. 64
Phone: + (267) 355 5086
Contact Pr Priti JAIN: 
https://www.ub.bw/user/1197/contact                   or Pr 
Nathan MNJAMA :  mnjamanm@mopipi.ub.bw

-.

Liens vers le contenu des formations :                                  
1-https://www.ub.bw/programmes/humanities/library-and-
information-studies/bachelor-information-knowledge-
management-archives-and-records-management-–-bikm-arm  
2- https://www.ub.bw/programmes/humanities/library-and-
information-studies/certificate-archives-and-records-
management-carm                                                                     
3- https://www.ub.bw/programmes/humanities/library-and-
information-studies/diploma-archives-and-records-
management-darm                                                                     
4- https://www.ub.bw/programmes/humanities/library-and-
information-studies/master-archives-and-records-
management-marm                                                                    
5- https://www.ub.bw/programmes/humanities/library-and-
information-studies/mphilphd-degrees-library-and-information-
studies

Botswana II

Institute of Development Management 
Botswana  (Faculty of Business and 
Information Resource Management / 

Department of Human Resources Management 
and Organizational  Development)

" Created in 1974, the IDM offers a variety of franchised and 
indigenous programmes that have a local, regional and global reach. 
We provide unique and relevant products and services that respond to 
the needs of our customers. In addition to our pre-service 
programmes, we also offer Executive courses tailor-made for senior 
management, middle management and support staff to upgrade their 
competencies and enhance their commitment to lifelong learning. IDM 
further helps BLS governments meet their management needs and 
assist them make relevant policy decisions through research and 
consultancy services."

1- Bachelor of archives and records management ; 2- 
Dilploma in archives and records management ; 3- 
Certificate in archives administration and records 
management.

Assurée Assurée

Regional Office
Carbo Center Riverwalk
P O Box 601607
Gaborone Botswana
Tel: +267 390 6433
Fax: +267 391 3423
Email: directorcs@idmbls.com                                        
or M. Mathias CHIDA Assistant Director - Academics 
services  in the Faculty of Business and Information 
Resource Management                       Email : 
mchida@idmbls.com

 -

Liens vers le contenu des formations :                                  
1- https://www.idmbls.com/bachelor-of-archives-records-
management2- https://www.idmbls.com/diploma-in-archives-
records-management3- https://www.idmbls.com/certificate-in-
archives-administration-records-management

Botswana III Elsimate   Institute La formation se déroule en deux (2) semestres avec un total de 120 
crédit à valider avant l'obtention du certificat. Certificate in archives and records management. Assurée Non assurée

Plot 14400/01  Gaborone  West  Gaborone -  
Botswana. Contact : Tél : 397 33 70   / 317 09 11          
or Mme Faith  MUCHABAKI  :                               
Email : fmuchabaki@gmail.com

    - Site Web institutionnel : www.elsimate.co.bw

45 Comores

Pas de programme de formation identifié. Pour 
informations, prière de contacter le Centre   

national  de   Documentation   et   de   Recherche  
scientifique   sur   les   Comores (Cf. colonne 

dédiée aux contacts)

                                    -                                -                            -                               -

Adresse :  M. Abdallah NOURDINE                       ( 
Directeur  CNDRS),  B.P.  169,  Moroni,  Union  des  
Comores  -  Tel:  +269  773  91  02                           
Email : cndres2005@yahoo.fr -  
cndrs@comorestelecom.km  

                                        -                                        -                                                    

46 Lesotho (I) National university of Lesotho (Faculty of 
Humanities)                                     -

- Diploma in Library and Information studies (LIS) – 2 
years                                                                               
- Bachelor of Arts in cultural and heritage studies – 4 
years

Assurée Non assurée

- Address
National University of Lesotho
P.O Roma 180, Maseru, Lesotho                                     
- Phone : +266 2234 0601, +266 5221 3000                    
- Email : info@nul.ls

                                        -
Offres de formation, Faculté des Lettres et sciences 
humaines : http://www.nul.ls/humanities/programmes/

Lesotho (II)
Institute of Development Management Lesotho 

(Department of Human Resources 
Management and Organizational Development)

" Created in 1974, the IDM offers a variety of franchised and 
indigenous programmes that have a local, regional and global reach. 
We provide unique and relevant products and services that respond to 
the needs of our customers. In addition to our pre-service 
programmes, we also offer Executive courses tailor-made for senior 
management, middle management and support staff to upgrade their 
competencies and enhance their commitment to lifelong learning. IDM 
further helps BLS governments meet their management needs and 
assist them make relevant policy decisions through research and 
consultancy services."

Certificate in Archives and Records Management (4 
semesters full time: 240 credits) Assurée Assurée

Lesotho Campus
Physical Address: Plot No. 129 Moshoeshoe Road
Postal Address: P.O. Box 1318
City: Maseru
Telephone: +266 22 312 868
Fax: +266 22 310 084
Email Address: admissions@idm.co.ls

                                      -
Site Web institutionnel : https://www.idmbls.com/lesotho-
campus



47 Madagascar Université d’Antananarivo ( Faculté des Lettres 
et Sciences humaines) Cf rubrique « liens utiles »

- Licence en Histoire, Sciences des savoirs et des 
sociétés en développement, parcours Information 
documentaire
(Documentation, archivistique et muséologie). - Master 
Sociétés et Cultures de Madagascar et du Sud-ouest 
de l’Océan Indien, du passé et du présent, parcours 
Sciences de l’Information-documentation. - Possibilité 
d’intégrer les équipes d’accueil doctorales des 
domaines Arts Lettres, Sciences humaines et 
Sciences de la société, en particulier l’EAD « Sociétés, 
arts et cultures du sud-ouest de l’océan indien » pour 
une thèse dans le domaine du Patrimoine.

                       Assurée Non assurée

Faculté des Lettres et Sciences Humaines
B.P. 907 – Antananarivo 101, Tel. : +261 20 22 235 63
Mail : doyenlsh@univ-antananarivo.mg
Ou - Madame Le DOYEN RALINIRINA Fanja Tahina
Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Université d’Antananarivo – MADAGASCAR
EMail : ft_ralinirina@yahoo.fr                               -
Directeur de l’Ecole Doctorale
Pr RAFOLO ANDRIANAIVOARIVONY
Tél : 033 11 643 77 / 034 13 472 01
Email : rafolonaivo@hotmail.com

Il existe à l’Université d’Antananarivo un Institut 
formant dans les domaines de musées et 
archéologie, l’Institut de Civilisation, Musée d’Art 
et d’Archéologie http://www.univ-
antananarivo.mg/Institut-de-Civilisation-Musee-d-
Art-et-d-Archeologie

Organisation des formations : - Licence : http://www.univ-
antananarivo.mg/IMG/pdf/admission_licence-3.pdf - Master : 
http://www.univ-antananarivo.mg/IMG/pdf/admission_master-
2.pdf - Doctorat : http://www.univ-antananarivo.mg/Ecoles-
Doctorales-709

48 Malawi Mzuzu University ( Faculty of humanities)                                     -
- Diploma in Library and Information Science - 2 years. 
- Bachlor of Library and Information Science - 4 years.  
- Master of Library and Information science.                   

                         Assurée Assurée

- Adresse : Mzuzu University, Private Bag 201, Luwinga 
/ Mzuzu 2-Malawi
- Email: ur@mzuni.ac.mw
- Tel: +265 (0) 1 320 722/575

                                        -
Offres de formation : 
https://www.mzuni.ac.mw/undergraduate.html Formation en 
ligne : https://elearn.mzuni.ac.mw/

49 Maurice

Pas de programme de formation identifié. Prière 
de contacter pour des informations relatives aux 
archives de ce pays, les Archives nationales de 
Maurice (Cf. Colonne réservée aux contacts).

                                     -                             -                            -                                -
Archives nationales de Maurice / H. RAMKALAWAN 
[ arc@govmu.org // +230 233-3848 ; +230 233-2950 ; 
+230 233-4299 ].

                                   -

50 Mozambique Universidade Eduardo Mondlade ( Escola de 
Comunicação e Arte)

" A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) é uma instituição pública 
de âmbito nacional, a mais antiga instituição de ensino superior em 
Moçambique. Foi fundada no dia 21 de Agosto de 1962, pelo Decreto-
Lei nº. 44530, sob a designação de Estudos Gerais Universitários de 
Moçambique. Em 1968, ascendeu à categoria de Universidade, sendo 
então designada por Universidade de Lourenço Marques. A 1 de Maio 
de 1976, o Presidente Samora Moisés Machel atribuiu a esta 
Instituição o nome de Universidade Eduardo Mondlane, em 
homenagem ao relevante papel histórico representado em 
Moçambique pelo Doutor Eduardo Chivambo Mondlane. É ainda em 
sua homenagem que o dia 20 de Junho, data do seu nascimento, é 
comemorado como o Dia da Universidade Eduardo Mondlane. "

1. Licenciatura em Arquivística.                                      
2. Diploma in Records and Archives Management.    3. 
Bachelor of Arts in Records and Archives 
Management.  

                        Assurée                          Assurée

Escola de Comunicação e Artes - UEM
Av. Romão Fernandes Farinha, nº 456 – 520
Maputo
+ 258 869120500
+258 825737343
+258 870118398                                                               
ou Dr Fred J. MWILIMA Tell (Responsable du 
Programme) : Tél. 206  3638 // fmwilima@unam.na

                                        -
Lien vers le site web de l’université : 
http://www.eca.uem.mz/

51 Namibie
University of Namibia (Faculty of Humanities 

and Social Sciences / Department of 
Information and Communication Studies)

The Department of Information and Communication Studies of 
Namibia University is composed of three specialisations :

- Media Studies - Library and Information Science
- Records and Archives Management

- Diploma in Records and Archives Management
- Bachelor of Arts (Honours) in Records and Archives 
Management
- Masters of Arts (MA) (Records and Archives 
Management)
- Doctor of Philosophy (PhD) in Records and Archives 
Management

                            Assurée                       Non assurée

Ms. Ilena Peter, Faculty Officer
Tél : +264 61 2063813
+264 61 2063813
Email : ipeter@unam.na

                                        -
Vers le site web institutionnel : 
http://www.unam.edu.na/faculty-of-humanities-and-social-
sciences

52 Swaziland
Institute of Development Management 

Swaziland (Department of Human Resources 
Management and Organizational Development)

" Created in 1974, the IDM offers a variety of franchised and 
indigenous programmes that have a local, regional and global reach. 
We provide unique and relevant products and services that respond to 
the needs of our customers. In addition to our pre-service 
programmes, we also offer Executive courses tailor-made for senior 
management, middle management and support staff to upgrade their 
competencies and enhance their commitment to lifelong learning. IDM 
further helps BLS governments meet their management needs and 
assist them make relevant policy decisions through research and 
consultancy services."

Diploma and certificate in Archives and Records 
Management.                             Assurée                                Assurée

Institute of Development Management (IDM),
Address: Swaziland Campus, Kwaluseni Lozitha Road 
Opp University, Matsapha, Swaziland
City of Swaziland
Post Office box: 1534, Mbabane, Swaziland
Phone number: 2550 4085, 2518 5743         

                                        -
Site web institutionnel : https://www.idmbls.com/eswatini-
campus

53 Zambie
University of Zambia (School of Education / 

Department of Library and Information 
Studies)

" The Department of Library and Information Science is one of the old 
departments in the School of Education. It was established in 1967, 
one year after the inauguration of the University of Zambia in 1966. 
The Department began as part of a UNESCO project to help the 
independent Zambia to train Librarians, Archivists, Records Managers, 
Information Workers and Documentalists... "

- Bachelor of Arts In Records and Archives 
Management ;                                                                 
- Master of Library and Information Science ;                -
Doctor of Philosophy in Library and information 
Science.                      

                            Assurée                                Assurée

School of Education Great East Road Campus :
PO Box 32379 Lusaka
Tel: +26 021 125 1381
Fax: +26 021 125 1381
E-mail: dean-edu@unza.zm                                 or 
Bentry NKHATA (PhD) (Dean, School of Education) 
Email : bentry.nkhata@unza.zm                   or Benson  
NJOBVU (Programme Coordinator, Library and 
Information studies)                            Email : 
benson.njobvu@gmail.com

                                        -
 Site Web institutionnel 
:https://www.unza.zm/schools/education/departments/libr
ary-information-studies

54 Zimbabwe (I)
Midlands state University ( Faculty of Arts / 

Department of Archaeology , Cultural Heritage 
and Museum Studies)

                                      -

- Bachelor of Arts in Archeology, Cultural Heritage and 
Museum Studies (offre incluant quelques cours 
d'Archivistique)                                                                
- Il y a certes trois Masters (Héritages culturels ; 
Archéologie ; muséologie) mais aucune place n'est 
faite à l'Archivistique dans les curricula de formation.

Assurée Assurée

- Ms Petronella Katekwe, Head of the department :
Email: katekwep@msu.ac.zw
- Contacter l’Université :
P Bag 9055
Gweru, Zimbabwe
Tel: +263 54 2260359
Fax: +263 54 2260233
Email : infoandpr@staff.msu.ac.zw

                                        - Page web du département : 
https://ww5.msu.ac.zw/member/ms-p-katekwe/



Zimbabwé (II) Zimbabwe  Open  University  (Department  of  
Information  Science  and  Records )

"Established in 1999, the University has seven faculties : The Faculty 
of Agriculture, the Faculty of Arts, Culture and Heritage Studies, the 
Faculty of Education, the Faculty of Commerce and Law, the Faculty 
of Applied Social Sciences, the Faculty of Science, and the Faculty of  
Technology. The institution has a Higher Degrees Directorate which 
caters for those students undertaking Master of Philosophy and Doctor 
of Philosophy degrees. All Zimbabwe Open University programmes 
are accredited by the national regulator, the Zimbabwe Council for 
Higher Education (ZIMCHE)."

Bachelor of Science Honours in Records and Archives 
Management (4 years)                                Bachelor of 
Science Honours in Records and Archives 
Management (2 years)                                                    

Assurée Assurée

Zimbabwe Open University, Corner House Corner
Samora Machel Avenue and Leopold Takawira Street P. 
O. Box MP 1119
Mount Pleasant, Harare
Phone : +263-024-2793002/7/8 or +263-024-2770743/4
Email : information@zou.ac.zw                                          
or Mr Antony CHIKUTSA ( Programme Coordinator ) : 
Email : antony.chikutsa@gmail.com

                                          -

Site Web institutionnel : 
http://www.zou.ac.zw/index.php/faculty_of_applied_socia
l_sciences/department-information-science-and-records-
management

Zimbabwé (III) Gweru Polytechnic (Department of Information 
Science Technology)

"Gweru Polytechnic is one of Zimbabwe's distinguished, vibrant, 
dynamic, responsive and comprehensive polytechnic offering over 60 
conventional courses and tailor made programs in the following 
divisions: applied Sciences ; commerce education and engineering. "

National Certificate in Library Management and 
Information Science ;                                                      
- National Diploma in Library Management and 
Information Science  ;                                                     
- Higher National Diploma in Library Management and 
Information Science.                            

Assurée Assurée

GWERU POLYTECHNIC
P.O Box 137
Harare Road
GWERU, ZIMBABWE
Phone: 0542 226719
Fax: 0542 221870                                                               
or The Head of Department
Information Science and Technology
Gweru Polytechnic
P.O. Box 137
Gweru
Tel: 054-223117/226719 ext 144

Les écoles polytechniques de Mutare, Harare, 
Kwekwe, Masvingo et Bulawayo dans le meme 
pays, délivrent aussi ces diplomes cités dont les 
durées vont de 2 à 6 semestres d'études.

Site Web institutionnel : 
http://www.gwerupoly.ac.zw/department.php?id=38

Zimbabwe (IV)

Université nationale des sciences et 
technologies de Zimbabwe (Faculty of 

Communication & Information Science / 
Department of records and archives 

management)

« The department of Records and Archives Management was 
established following recommendations by Williams Commission in 
1989.The department commenced in 2004 and had its first intake in 
the same year.

Employment Prospects : Information Management Professional, 
Systems Analyst, Data Base Administrator, Teaching/Lecturing, 
Archivist, Records Manager, Conservator »

- Bachelor and Master in records and archives 
management. Assurée Assurée

M. Obert Wutete, Responsable du département 
Records and archives management :                     
Email : obert.wutete@nust.ac.zw                       
Contacter la faculté : - Tel:+2639282842ext2168 – 
Email : cis@nust.ac.zw

                                       -
Page Web du département : 
http://www.nust.ac.zw/cis/index.php/departments/record
s-archives-management


