
République du Bénin
Abomey-Calavi, le .....Ft.f...~{.{~.jd.f. .....

LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE D'ABOMEY·CALAVI,

»:
Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de Recherche Scientifique

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

CABINETDURECTEUR,C( ~

ARRETERECTORALN" 06r .17IUAC/st6NR•.J:u/SE~F/SEOJi,
PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA LICENCE EN HOTELLERIE ET
TOURISME A LA FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (FASHS)

DE L'UNIVERSITE D'ABOMEY·CALAVI (UAC)

Vu la loi n° 90-32 du 11·décembre 1990, portant Constitution dela République du Bénin;

Vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;

Vu le décret n° 2016-292 du 17 mai 2016, fixant la structure-type des Ministères;

Vu le décret n° 2016-264 du 06 avril 2016, portant Composition du Gouvernement;

Vu le décret n° 2016-419 . du 20 juillet 2016, portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MESRS) ;

Vu le décret n° 2016-638 du 13 octobre 2016, portant création de quatre (4) Universités
Nationales en République du Bénin;

Vu le décret n° 2014-778 du 31 décembre 2014, portant nomination du Recteur et des Vice-
Recteurs de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) ;

Vu le décret n° 2010-272 du 11 juin 2010, portant adoption du système Licence-Master-
Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur en République du Bénin;

Vu l'arrêté n° 2009-091/MESRS/CAB/DC/SGM/R-UAC/SP-C du 15 avril 2009, portant
attributions, organisation et fonctionnement de l'Université d'Abomey-Calavi ;

Vu l'arrêté n° 2009-092/MESRS/CAB/DC/SGM/R-UAC/SP-C du 15 avril 2009, portant
attributions, organisation et fonctionnement du Rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi ;

Vu l'arrêté n° 2012-71 O/MESRS/CAB/DC/SGMIDRFMIDGES/R-UAC/R-UP/SA du 31
déèembre 2012, portant organisation du diplôme de Licence dans l'enseignement supérieur
en République du Bénin;

Vu l'arrêté n02012-713/MESRS/CABIDC/SGM/DRFMIDGES/R-UAC/R-UP/SA du31
décembre 2012, portant gestion du parcours-type des apprenants dans le système
Llcence-Master- Doctorat {Ltv1P)de l'ensei,gnement supérieur ~n République du Bénin ;
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Vu l'arrêté n° 2016-731/MESRS/DC/SGM/SA/014SGG16 du 18 octobre 2016, portant création
de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) à l'Université d'Abomey-
Calavi;

Vu le rapport de la session d'étude et de validation délocalisée du Comité Technique de
Validation des offres de Formation (CTVOF) tenue à Bohicon du 24 au 29 novembre 2016 ;

ARRETE:

Vu les nécessités de service,

Article t«: Il est créé à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) de l'Université
d'Abomey-Calavi (UAC), dans le domaine des Sciences de l'homme et de la société, un
diplôme de licence en hôtellerie et tourisme, dans la mention hôtellerie et tourisme.

Les Entités de Formation et de Recherches (EFR) et structures associées à l'offre de formation
sont:

- Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi (EPAC) ;
- Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management (ENEA~) ;
- Faculté des Sciences et Techniques (FAST) ;
- Faculté de Droit et de Science Politique (FADESP) ;
- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion;

Université Nationale de Porto-Novo (UNA) ;
- Direction des Professions et Etablissements Touristiques;

Bénin-Marina hôtel;
- Cabinet Afrique Conseil ;
- Résidences Céline Hôtel;

Musée da-SILVA;
- Nad Fashion ;

Lycée Technique d'Economie Familiale et Sociale;
Direction d'Apprentissage des Métiers de l'Artisanat;

- Agence de Gestion et de Promotion du Tourisme et de l'Hôtellerie.

D'autres EFR et structures peuvent être associées à l'offre de formation en cas de besoin.

Article 2 : Les conditions d'admission dans cette licence, le contenu des études et stages ainsi
que les modalités de contrôle des connaissances, compétences et aptitudes font l'objet du
règlement pédagogique de l'EFR et, s'il y a lieu, du règlement pédagogique propre à la
formation.

Article 3 : En dehors des évaluations partielles ou circonstancielles qui peuvent induire des
correctifs et des ajustements progressifs, la présente offre de formation doit faire l'objet d'une
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Article 4 : Le présent arrêté de mise en œuvre de l'offre de formation précédé de l'extrait du
rapport de validation, devra être intégré au document de diffusion de l'offre. Ledit document doit
être transmis en version papier. (en 05 exemplaires) au Vice-Recteur chargé des Affaires
Académiques et de la Recherche Universitaire (VR-AARU) assorti d'une version électronique à
envoyer à l'adresse: vraaru.uac@uac.bj dans les trois (03) mois qui suivent la date de
signature de cet arrêté.
Par ailleurs, ce document de présentation de l'offre de formation doit être accessible à tout
postulant à ladite formation.

Article 5 : Le Vice-Recteur chargé des Affaires Académiques et de la Recherche Universitaire
de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC), le Directeur du Centre de Pédagogie Universitaire et
d'Assurance Qualité et le Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet pour
compter de ladatedesa signature et sera publié partout où besoin-sera.

Ampliations:

MESRS (ATCR) 02
C/Rectorat (ATCR) 02
SG 02
VR-AARU (SEOU;SA ;SSPF; Sco-L ;CS ;CPUAQ) 02
VR-CIREIP 02
AC 02
D/FASHS 02
EFR/UAC 26
Chrono 02
Archives 02


