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PRÉSENTATION

OBJECTIFS DU PROJET

La ville de San Pedro, en raison de ses activités portuaires, son industrie cacaoyère, l’exploitation du bois et les usines opérant dans la 
minoterie et la cimenterie, est le deuxième pôle économique de Côte d’Ivoire. Située au bord de l’océan atlantique sur la côte sud-ouest, 
San Pedro est à 350km d’Abidjan et dispose d’un aéroport qui la place à un peu moins d’une heure de vol de celle-ci. Du fait de son 
importance dans le développement économique du pays, et de la volonté de l’Etat d’inscrire le secteur de l’éducation-formation au rang de 
ses priorités, la ville de San Pedro a été choisi pour accueillir un établissement supérieur de nouvelle génération.

Absorber le flux croissant de bacheliers vers l’enseignement supérieur
Rapprocher les universités des populations cibles
Offrir des formations diversifiées, adaptées aux besoins du secteur productif
Développer des activités de formation, de recherche et d’expertise qui auront un impact sur le développement local

CONTACT

L’Université de San Pedro, dont l’offre de formation couvrira les 
domaines des Sciences de la Mer, de la Construction Navale, de 
l’Agriculture, de l’Agro-Industrie, des Ressources halieutiques, du 
Bâtiment, des Travaux Publics, du Tourisme, de la Logistique et 
de la medecine, est destinée à recevoir 20 000 étudiants à terme.

Situé à proximité du village de Goreke et de Magne, sur la route 
de Tabou, le site de l’université de San Pedro couvre une 
superficie de 302 hectares. 

Cependant, le projet sera édifié sur une surface minime de ce 
domaine au paysage vallonné, permettant ainsi de maintenir la 
riche biodiversité du milieu, et l’écosystème des bas-fonds. 

Le développement de l’université se fera en quatre phases :

Phase 1 : 3 000 étudiants  - Phase 2 : 7 000 étudiants 
Phase 3 : 15 000 étudiants - Phase 4 : 20 000 étudiants

La première phase qui fait l’objet du contrat PPP entre l’Etat de Côte 
d’Ivoire et la Société Envol Partenariats CI, mettra à disposition :

. Un Coeur de site : regroupant le Hall d’accueil, la scolarité   
      centrale, le centre de conférences et la première tranche des              
      commerces et des espaces de vie estudiantines ;. Une Bibliothèque universitaire ;. La Présidence et l’administration centrale accueillant dans ses   
      locaux le PC sécurité ;. Le centre médical ;. Un restaurant universitaire ;. Des Espaces d’enseignement (amphithéâtres, salles de travaux  
      dirigés et de travaux pratiques) ;. Des Espaces d’encadrement pédagogiques et de recherche ;. Les Espaces sportifs ;. Une première partie des locaux logistiques ;. La conciergerie centrale du CROU ;. Une résidence pour les enseignants, chercheurs et personnels de    
      l’université ;
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