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I. INTRODUCTION 
 

1.1 Préambule 
 
L’Université d’Etat d’Haïti (UEH), est heureuse de présenter au public en général et aux élèves finissants des collèges 
et lycées du pays, en particulier, le « Guide du postulant à l’ UEH ». C’est un instrument qui  veut aider le candidat à 
faire un choix raisonné en fonction de ses aptitudes. Ce guide comprend trois grandes parties. La première informe sur 
les objectifs poursuivis par le  document et donne un bref aperçu de l’ UEH. Dans la seconde partie, sont présentées, 
sous forme de  tableau et par ordre alphabétique, les différentes entités qui composent l’ UEH. Enfin, la troisième partie 
informe sur les conditionnalités et les critères d’admission. 

1.2  Pourquoi un « guide du postulant »? 

Choisir une profession est une entreprise très ardue pour le jeune bachelier haïtien : les places étant limitées et le 
recrutement se faisant par concours.  Le postulant doit  se donner toutes les chances de réussir au concours et d’avoir 
accès à l’unique Université d’état du pays. L’université veut aussi éviter les désistements survenus souvent après la 
première année, qui met en doute son efficacité. Ce guide se veut un outil d’informations qui renseigne non seulement 
sur l’éventail des opportunités offertes par l’UEH, mais aussi sur les attentes des différentes facultés quant au profil 
attendu des candidats et aux prés requis demandés. Aussi, il est demandé aux postulants de prendre le temps de lire le 
document avant de s’inscrire. 
 
1.3 Présentation de l’Université d'État d'Haïti  (UEH)1 
 
Avant tout, disons ce que c’est que l’UEH. Régie par le décret du 16 décembre 1960,  et fonctionnant sous l’égide des 
«dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'administration centrale de l'Université d'État d'Haïti » de  février 
1997, l'Université d'État d'Haïti  (UEH) est le plus grand établissement d'enseignement supérieur et de Recherche du 
pays. Elle rassemble plus de 20 000 étudiants et étudiantes, 1500 enseignants/es et 800 agents et cadres administratifs à 
travers le territoire. 
La région métropolitaine de Port-au-Prince est le siège de l'administration centrale et de 11 unités d'enseignement et de 
recherche. Le Cap-Haïtien héberge l'unique faculté de l'UEH en province alors que six autres villes sont dotées d'une 
école de Droit. Les écoles et faculté de province entretiennent des liens avec l'administration centrale par le biais d’un 
responsable siégeant au rectorat. Ce sont la Faculté de Droit du Cap-Haïtien et les Ecoles de Droit des Cayes, de Fort 
Liberté, des Gonaïves, de Hinche, de Jacmel, et de Port-de-Paix,. En outre, il existe des écoles affiliés à l’ UEH dont le 
Rectorat homologue les diplômes : les Ecoles Nationales d’ Infirmières de Port-au-Prince, des Cayes, de Jérémie, du 
Cap-Haïtien, l’ Ecole de Technologie médicale affiliée à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’ UEH, le Centre 
Technique de Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA). 

Le Conseil de l'Université, organe d'orientation et de supervision est la plus haute autorité de l'institution. 
L'administration centrale est confiée au Conseil Exécutif composé d’un Recteur, d’un vice recteur aux affaires 
académiques et d’un vice recteur à la recherche, assisté d'un Administrateur et d'un Secrétariat Général. L’ UEH 
fonctionne selon un mode démocratique. Les dirigeants de tous les organes de direction sont élus selon une modalité 
définie dans la charte électorale. Les facultés, écoles et Instituts sont dirigés soit par des doyens soit une direction 
collégiale. Les décisions sont prises avec la participation des professeurs réunis en conseil ou l’assemblée des directeurs 
de département et des représentants d’étudiants.  

Tous les établissements recrutent par concours. L'enseignement est gratuit et dure entre quatre et six ans pour les 
programmes de licence. Actuellement sont aussi offerts des programmes de maîtrise dans certaines facultés.  

                                                 
1 Administration centrale, 21, Ruelle Rivière 
  Port-au-Prince, Haïti 
HT6112  
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II. PRÉSENTATION DES FACULTÉS 
 
2.1 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS) 
 
Date de Création 
 

L’ENS a été créée le 28 juillet 1947 en vue de la formation des professeurs de 
l’Enseignement du secondaire et de l’Enseignement Supérieur des Lettres et des 
Sciences. Par la loi du 23 janvier 1969, elle est devenue Faculté des Lettres et de 
Pédagogie qui avait pour but de dispenser un enseignement théorique et pratique. Le 9 
octobre 1973, la Faculté des Lettres est redevenue Ecole Normale Supérieure pour la 
formation des professeurs du second degré.  
 

Localisation L’ENS est située à proximité du Palais de Justice. Elle donne sur deux rues : Rue de la 
réunion et rue de Monseigneur Guilloux.  
 

Responsables Directeur académique : Bérard Cénatus ; Directeur administratif : Fritz Rosemond ; 
Directeur financier : Jean Fritzner Etienne 

Nombre 
d’étudiants 

500 

Admission en 1ère 
Année 

175 

Programmes 
offerts 

L'ENS est un établissement d'enseignement public qui a pour vocation de former des 
universitaires de haut niveau, initiés à la recherche et des professeurs destinés à 
l'enseignement secondaire. La formation qui y est dispensée porte sur l'ensemble des 
disciplines enseignées à l'École Haïtienne (Lettres, Langues Vivantes, Philosophie, 
Sciences Naturelles/Chimie, Mathématiques, Physique, Sciences Sociales) et sur les 
grands domaines de connaissances. 
 

Duré des études 3 ans 
Diplôme offert 
 

Diplôme de l’Ecole Normale Supérieure. 
Master français LANGUE étrangère (FLE) en partenariat avec l’ UAG 
Master mathématique en partenariat avec l’ UAG 
Master Lettres/ Philosophie, en partenariat avec Paris VIII 

Débouchés Tous les finissants de l’Ecole Normale Supérieure peuvent enseigner dans les différentes 
écoles secondaires de la République.  Néanmoins, souvent les étudiants de l’ENS se 
retrouvent à divers niveau de l’administration publique. 
 

Profil des 
candidats 
 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays étranger. 
 

Critères 
d’admission: 
Examen d’ entrée, 
Concours 

L'Admission à l'ENS se fait à partir d’un concours porté sur les matières enseignées au 
secondaire dépendamment du département choisi. (Lettres, Langues Vivantes, 
Philosophie, Sciences Naturelles/Chimie, Mathématiques, Physique, Sciences Sociales) 
Analyse de texte 

Sur titre 
 

Non  

Frais d’inscription 
 

Oui 
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2.2  FACULTE  D’AGRONOMIE ET DE MEDECINE VETERINAIRE (FAMV) 
 
Date de Création 
 

1924: Ecole Centrale d’Agriculture à Thor le Volant. 
1968: Faculté d’Agronomie et Médecine Vétérinaire à Damien. 
 

Localisation Damien. 
Famv@ueh.edu.ht 
 

Responsables Dr Jacques BLAISE, Ingénieur-Agronome, Doyen ; Dr Audalbert BIEN-AIMÉ, 
Agronome, Vice-doyen, Ophny Nicolas CARVIL, Ingénieur agronome, MSc, Vice 
doyen 

Nombre 
d’étudiants 

 
410 

Admission en 1ère 
Année 

95-100 étudiants. 

Programmes 
offerts ou options 
 

Economie et Développement Rural (EDR), Alix DAMÉUS, ing-Agronome, Ph D, 
Directeur 
Génie Rural (GNR), NYANGONA GONOMY, Ph D, Directeur 
Production Animale (PDA), Maryse L. François, Ing-Agronome, MSc, Directrice 
Phytotechnie (PHY), Joseph Bertrand DESROUILLÈRES, Ing-Agronome, DEA, 
Directeur 
Ressources Naturelles et Environnement (RNE), Alix RICHMOND, Ing-agr MSC 
Directeur 
Technologie Agroalimentaire, Horold CORANTIN, Ing. Agr MSc, Directeur  
 

Diplôme offert 
 

Diplôme d’Ingénieur Agronome, avec mention de l’ option 

Durée des études  5 ans 
Débouchés Travailleur dans le secteur agricole comme : 

    exploitants 
    vulgarisateurs 
    ingénieurs de travaux agricoles 
    assistants de recherche 
    conseillers 
    cadres régionaux et nationaux 
   entrepreneurs agro industriels et alimentaires 
 

Profil des 
candidats 
 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays étranger. 
 

Critères 
d’admission: 
Examen d’ entrée, 
Concours 

Etre parmi les 100 candidats à obtenir les meilleurs résultats aux examens d’admission.  
Notions testées : Biologie animale et végétale, Chimie générale et organique, 
Mathématiques,  Physique et Français.  
 

Sur titre 
 

Non 

Frais d’inscription 
 

Oui 
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2.3 FACULTE  DES SCIENCES HUMAINES (FASCH) 
 
Date de Création 
 

1974 

Localisation Avenue Christophe 
 

Responsables   
Nombre 
d’étudiants 

1500 

Admission en 1ère 
Année 

150 à chaque concours (2 concours durant l’année : septembre et février) 

Programmes 
offerts 

Psychologie, Communication Sociale, Service Social et Sociologie,  
Maîtrise en population et développement. 

Diplômes offerts 
 

Licence,  
Maitrise 

Débouchés Les diplômes du département de Communication Sociale peuvent travailler dans les 
médias et agences publicitaires, les ONGs et les organisations internationales.  
  
Habituellement en Haïti, on rencontre les sociologues dans les ministères, les institutions 
privées, les ONGs, les organisations internationales et l’éducation. 
 
Le licencié en service social, seul ou en équipe pluridisciplinaire peut intervenir comme : 
Conseiller – Educateur social – Animateur – Administrateur – Investigateur – 
Planificateur,  auprès des mouvements sociaux ( Syndicats, coopérative, association de 
paysans, de femmes, etc.) 
 
Les licenciés en psychologie travaillent dans les centres hospitaliers les cliniques privées 
ou publiques, les centres d’accueil et les bureaux privés.  Dans les milieux scolaires, ils 
aident, comme clinicien, au dépistage et traitement de problèmes d’apprentissage, ils 
peuvent participer aussi à l’orientation professionnelle. 
 

Profil des 
candidats 
 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays étranger. 
 

Critères 
d’admission: 
Concours 

Etre parmi les 300 candidats à obtenir les meilleurs résultats aux examens d’admission.  
Notions testées : Culture générale – mathématique – production écrite. 
 

Sur titre 
 

Non 

Inscription 
 

Oui 
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2.4  FACULTE  DES SCIENCES ( FDS) 
 
Date de Création 
 

1902-1945: Ecole des Sciences Appliquées (ESA) 
1947-1961: Coexistence de L’ESA devient l’Ecole Polytechnique d’Haïti et  
                    de la Faculté des Sciences (1945-1961). 
A partir de 1961: Faculté des Sciences. 
 

Localisation 270, Rue Mgr. GUILLOUX. 
http://fds.ueh.edu.ht 
 

Responsables  
 

Conseil de direction : Hérissé Guirand, responsable administratif ;  Janin Jadotte, Jean- 
Errol Morose, responsables académiques 
Coordonnateurs de programme : Edgar Etienne, Ronald Laraque, Antoine Saint-Victor 

Nombre 
d’étudiants 

580 
 

Admission en 1ère 
Année 

200 

Programmes 
offerts / durée des 
études 
 

Génie Civil (5 ans),  
Génie Architecture (5 ans),  
Génie Electromécanique (5 ans),  
Génie Electronique (5 ans),  
Licence de Chimie (3 ans) 
Topographie (2 ans) 
Base de données et Intégration de systèmes ( 18 mois) 

Diplômes offerts 
 

Ingénieur Civil  
Ingénieur Architecte 
Electromécanicien 
Electronicien 
Licence en Chimie 
Diplôme en Topographie. 
Master en base de données ( MBDS) 

Débouchés Consultation en ingénierie, établissements financiers, établissement bancaires, industrie, 
supervision de projets, industrie pharmaceutique, EDH, TELECO, MTPTC, MARNDR, 
SNEP, CAMEP, ONACA, etc. 

Profil des 
candidats 
 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays étranger. 
Topographie : Bac 1 ou 2 
Master ou base de données : Bac + 5 ou équivalents 
 

Critères 
d’admission: 
Concours 

Première année Propédeutique : Etre parmi les 200 candidats à obtenir les meilleurs 
résultats aux examens d’admission.  
Topographie : Etre parmi les 40 candidats à obtenir les meilleurs résultats aux examens 
d’admission. 
Notions testées : Mathématiques, Chimie, et Physique, Analyse de texte, logique et 
culture générale 
 

Sur titre Master en base de Données et Intégration de Système ( MBDS) 
 

Inscription Oui 
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2.5 FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES (FDSE) 
 
 
Date de Création 
 

Fondée en 1859 sous le nom de l’Ecole de Droit de Port-au-Prince. En 1944, elle est 
devenue Faculté de Droit de Port-au-Prince. En 1967, elle est devenue Faculté de Droit et 
des Sciences Economiques. 
 

Localisation Angle des Rues Oswald Durand et Saint Honoré 
 

Responsables Décanat : Gelin I. COLLOT, Elie MEUS, Michel BONNET 
Nombre 
d’étudiants 

1500 

Admission en 1ère 
Année 

500, à raison de 250 par département  ( matin et soir) 

Programmes 
offerts 

Droit et Sciences Economiques 

Diplômes offerts 
 

Licence en Droit  
Licence en Sciences Economiques   
 

Débouchés Sciences Economiques : banques et les institutions travaillant dans le  
                                        domaine de l’économie et des finances, commerce, ONG,  
                                         ENAF.  
Sciences juridiques : les diplômés peuvent s’orienter vers différentes    
                                  filières professionnelles comme avocats, conseillers            
                                  juridiques ou notaires, etc.  
 

Profil des 
candidats 
 
 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays étranger. 
 

Critères 
d’admission: 
Concours 

Etre parmi les 250 candidats, par département,  à obtenir les meilleurs résultats aux 
examens d’admission.  
Notions testées : Culture générale, mathématique et langues vivantes, connaissances du 
français. 
 Département des sciences juridiques : philosophie, culture générale, capacité à réfléchir , 
à donner ses réflexions et à bien rédiger en français.                            
 

Sur titre 
 

Non 

Frais d’inscription 
 

Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 



                 Guide du postulant UEH                                    Juillet 2009 10

 
2.6 FACULTE D’ETHNOLOGIE (FE) 
 
 
Date de Création 
 

1958 

Localisation Rue Magloire Amboise - Champs de Mars 
 

Responsables 
 

Décanat : Paul ANTOINE, Augustin ANTOINE, Yves BLOT 

Nombre 
d’étudiants 

900 

Admission en 1ère 
Année 

250 

Programmes 
offerts 

Anthropo-Sociologie, Psychologie et Sciences du Développement. 
 

Durée   
Diplôme offert 
 

Licence en antropo-sociologie, en psychologie, en sociologie 
Maîtrise en sciences du développement 

Débouchés Les anthropologues donnent leurs services dans l’administration publique, les ONG, 
l’enseignement, la recherche, les cliniques spécialisées et les organisations 
internationales. 
Habituellement en Haïti, on rencontre les sociologues dans les ministères, les institutions 
privées, les ONGs, les organisations internationales, l’éducation et la diplomatie.  
Les psychologues cliniciens travaillent dans les centres hospitaliers les cliniques privées 
ou publiques, les centres d’accueil et les bureaux privés.  Dans les milieux scolaires, ils 
identifient et aident les étudiants qui rencontrent des difficultés entravant leur 
apprentissage telles que problèmes sociaux et familiaux, perturbations affectives et 
troubles de l’apprentissage comme la dyslexie.  
 

Profil des 
candidats 
 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays étranger. 
 

Critères 
d’admission: 
Concours 

Etre parmi les 250 candidats à obtenir les meilleurs résultats aux examens d’admission.  
Notions testées : Culture générale, mathématique et langues vivantes. 
                            Le concours se déroule sur le programme du secondaire. 
 

Sur titre 
 

Non 

Frais d’inscription 
 

Oui 
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2. 7  FACULTE  DE LINGUISTIQUE APPLIQUEE (FLA) 
 
 
Date de Création 
 

Crée en avril 1978. D’abord Centre de Linguistique Appliquée puis Faculté de  
 Linguistique Appliquée 
 

Mission  Contribuer à l’ amélioration en profondeur et permanente du système éducatif haitien 
formel et non formel par la formation, et la réalisation de travaux dans les multiples 
champs touchant à la linguistique, à l’ éducation, à l’ alphabétisation, à la communication 
et au développement 

Localisation 38, Rue Dufort, Bois Verna 
Tel : (509) 2245-1233, 2244-3253 
Site Web : www.fla-ueh.edu.ht 
 

Responsables  
 

Pierre VERNET, Doyen ; Wesner MERANT, Vice-doyen académique, Louinès VOLNY 

Nombre 
d’étudiants 

500 

Admission en 1ère 
Année 

120 

Programmes 
offerts 
 

Linguistique Appliquée, Sciences du Langage, Français Langue Etrangère 

Durée   
Diplômes offerts 
 

Licence, Maîtrise en FLE 

Débouchés Education, Communication et Journalisme, Traduction, et Recherche. 
 

Profil des 
candidats 
 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays étranger. 
 

Critères 
d’admission: 
Concours 

Etre parmi les 120 candidats à obtenir les meilleurs résultats aux examens d’admission.  
Notions testées : Culture générale sur un sujet d’actualité, langues vivantes. 
                             
 

Sur titre 
 

Non 

Frais d’inscription 
 

Oui 

Profil du concours Texte à rédiger en français sur un sujet d’intérêt général. critères d’évaluation : capacité à 
rédiger en français, à exprimer sa pensée de manière claire, simple, précise et correcte. 
Capacité à argumenter, à défendre ses points de vue, à exprimer ses opinions 
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2.8  FACULTE  DE MEDECINE ET DE PHARMACIE (FMP) 
 
 
Date de Création 
 

Fondée en 1861 sous l’appellation d’Ecole de Médecine et de Pharmacie. Elle porte la 
dénomination actuelle depuis 1949. 
 

Localisation 89, rue Oswald DURAND, Port-au-Prince,  
Tél: 222-0487, 222-0488, 222-1131, 222-1132, 222-3007, 222-4236 
Courriel : fmp@ueh.edu.ht , Site WEB : www.fmp.ueh.edu.ht 
 

Responsables  
 

Décanat  
Gladys T. PROSPER, Doyenne ; Dodley SÉVÈRE, Vice-doyen, Fritz DE LA FUENTE, 
Vice-doyen 
Chefs de département 
Robert JEAN-LOUIS, Frank THELEMAQUE, Rodolphe MALEBRANCHE, Philippe 
Hugues CARRENARD, Ariel HENRY, Bernard LEVEQUE, Maryse SAGET, Marie-
Enel JEAN-JACQUES, Marilise ROUZIER, Gladys VITAL-HERNE, Jacques 
CASTERA, Vovick REMY JOSEPH, Mario ALVAREZ 

Nombre 
d’étudiants 

650 (année académique 08-09) 

Admission en 1ère 
Année 

165 

Programmes 
offerts 

Médecine, Pharmacie, Technologie médicale, Gestion des Services de Santé 

Diplômes offerts 
 

Diplôme de Docteur en médecine,  
Diplôme de pharmacie, 
Diplôme de Technologiste de Laboratoire, 
Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées (DESS),  
Maîtrise (MGSS) en Management et Gestion des Services de Santé  
 

Débouchés Centres de santé, éducation, entreprise privée. 
 

Profil des 
candidats 
 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays étranger. 
 

Critères 
d’admission: 
Concours 

Etre parmi les 165 candidats à obtenir les meilleurs résultats aux examens d’admission.  
Notions testées : Anatomie, Français, Physiologie, Biologie, Chimie, et Physique.  
 

Sur titre 
 

Non 

Inscription 
 

Oui 
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2.9  FACULTE  D’ODONTOLOGIE (FO) 
 
Date de Création 
 

1938: Ecole d’Art Dentaire sous la juridiction de la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
(FMP). 
1950 : Faculté d’Art Dentaire avec autonomie administrative limitée 
1968 : Faculté d’Odontologie, entité autonome et distincte de la FMP 
 

Localisation 87, Rue Oswald DURAND, à côté de la FMP. 
 

Responsables  
 

Décanat : Dr Jean Marius LAFOND, Doyen ;  Dr Jacques DENIS,  Vice – doyen aux 
affaires académiques, Dr Samuel PROPHETE, Vice Doyen à la recherche 
 

Nombre 
d’étudiants 

90 
 

Admission en 1ère 
Année 

25 - 30  

Programmes 
offerts 

Médecine Dentaire 

Durée  6 ans 
 

Diplômes offerts 
 

Docteur en Médecine dentaire 

Débouchés Dentistes généralistes, participants dans des programmes de recherche,   
administrateurs de centres de santé, entreprises privées. 
 

Profil des 
candidats 
 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays étranger. 
 

Critères 
d’admission: 
Concours 

Etre parmi les 30 candidats à obtenir les meilleurs résultats aux examens d’admission.  
Notions testées : Anatomie, Français, Physiologie, Biologie, Chimie, et Physique.  
Année supérieure : Analyse de dossiers  pour les étudiants venant de  l’étranger 
(étudiants ayant complété leurs études pré- médicales /«  pre-med ») 
 

Sur titre 
 

Non 

Inscription 
 

Oui 
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2.10  INSTITUT D’ETUDES ET DE RECHERCHES AFRICAINES (IERAH) /   INSTITUT       
         SUPERIEUR D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES     (ISERSS) 
 
Date de Création 
 

1981date de création de   qui devient ISERSS en mars 2007 

Localisation 92, La Fleur du Chêne et angle Ave Christophe  
ierah.@ueh.edu.ht 
 

Responsables  Conseil de direction : Michel Philippe LEREBOURS : président, Pierre BUTEAU, 
Itazienne EUGENE : Membre 
Chefs de département : Marc DESIR, Harold GASPARD, Michelet CLERVEAU, 
Michel Philippe LEREBOURS, Lucien BERNARD, Patrice DALENCOURT 

Nombre 
d’étudiants 

500 
 

Admission en 1ère 
Année 

200 

Programmes 
offerts 
 

Licence en Géographie, Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie, Philosophie et 
Sciences Politique, Tourisme et Patrimoine. 
Master en criminologie avec FDSE, Master en histoire, mémoire et patrimoine 

Durée  4 ans pour la licence 
Diplôme offert Licence 
Débouchés Les diplômés du département de Philosophie et des Sciences Politiques pourront mettre 

leurs compétences au service des collectivités territoriales, du ministère de l’intérieur et 
prendre une part active à la vie politique du pays.  
 
Les diplômés du département de Tourisme et Patrimoine, pourront offrir  leurs services 
dans les structures travaillant dans le domaine touristique. 
 
Les diplômés du Département de Géographie pourront offrir leurs services aux 
collectivités territoriales, le ministère de l’environnement, les ONGs, les organisations 
internationales. 
 
Les diplômés du département d’Histoire  pourront travailler dans les archives, 
l’enseignement et les institutions s’intéressant à la mémoire.   
  
Les diplômés du département d’Histoire de l’Art et Archéologie pourront prêter leurs 
services aux institutions s’occupant de la culture (la presse en générale, Ministère de la 
culture, les musées, ONG et organisations Internationales) comme techniciens et agents 
culturels, journalistes culturels et enseignants, critiques et historiens d’art et 
archéologues. 
 

Profil des 
candidats 

Etre parmi les 200 candidats à obtenir les meilleures notes aux examens d’admission.  
Notions testées : Logique et Culture générale, Mathématique et langues vivantes, analyse 
de texte. 

Critères 
d’admission: 
Concours 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays étranger. 
 

Sur titre Non 
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Frais d’inscription Oui 
2.11  INSTITUT NATIONALE D’ADMINISTRATION, DE GESTION, ET DES HAUTES   
                                 ETUDES INTERNATIONALES (I.N.A.G.H.E.I.) 
 
Date de Création 
 

Novembre 1979 

Localisation Ave Christophe # 135 
http://inaghei.ueh.edu.ht 
 

Responsables  Conseil de Direction : Francel Saint-Hillien, Price Cyprien, Smith Métellus 
Nombre 
d’étudiants 

3000 

Admission en 1ère 
Année 

300 

Programmes 
offerts 
 

Administration Publique  
Gestion des affaires 
Sciences comptables  
Science Politique option en Relations internationales, Diplomatie  
Des programmes de cycle court dans les domaines susmentionnés.  

Diplôme offert 
 

Licence, Diplôme, Certificats  

Durée  Licence 4 ans  
Débouchés Cadres pour l'administration générale ( publique ou privée), le service diplomatique et 

consulaire ainsi que pour la gestion des entreprises. 
 

Profil des 
candidats 
 

Etre parmi les 300 candidats à obtenir les meilleurs notes aux examens d’admission.  
Notions testées : Culture générale, Mathématique et langues vivantes, philosophie. 
 

Critères 
d’admission: 
Concours 

Détenteurs des diplômes de fin d’études secondaires (Bac. I et II). 
Détenteurs d’un équivalent de diplôme de fin d’études secondaires d’un pays 
étranger. 
 

Sur titre 
 

Oui  

Frais d’inscription 
 

Oui 
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III. L’ADMISSION A L’UEH 
 
3.1 Conditions de participation au concours 
 
Pour pouvoir participer au concours d’admission de l’UEH, tout candidat doit répondre aux conditions 
suivantes. 
 

1. Avoir réussi son BACC II ou avoir réussi une scolarité équivalente au bac II dans un autre système 
d’enseignement ; 

2. N’avoir jamais été pas exclus d’une entité de l’UEH pour raison grave : atteinte à la moralité publique, 
déshonneur  ou tout autre infraction ;  

3. Avoir reçu une décharge ou obtenu un avis favorable du comité disciplinaire, après avoir été passible 
d’une exclusion temporaire ;  

4. Ne pas être un étudiant actif d’une entité de l’UEH au moment de l’inscription  
5. S’inscrire et remplir les formalités administratives requises. Tout postulant a la possibilité de s’inscrire 

dans trois facultés. Il aura cependant le soin de prioriser ses choix.  
 
 3.2 Pièces à soumettre lors de l’inscription 

- Extrait des archives ou l’Acte de Naissance  (original et copie); 
- Originaux et copies des diplômes Bac. I et II. ; 
- 2 photos d’identités de date récente ; 
- Original et copie de la carte d’identité, de la Matricule fiscale ou de la carte d’identification nationale ; 
- Certificat de Bonne conduite délivré par le dernier établissement fréquenté ; 
- Certificat de santé de date récente. 
 
3.3 Le concours d’admission  

Une fois les conditions précédentes satisfaites, il faut prendre part au concours d’admission organisé par 
chaque faculté selon un calendrier préalablement diffusé. Soyez à l’heure et respectez scrupuleusement les 
consignes suivantes. 
                  3.3.1 Consignes  

- Se munir de sa carte d’inscription pour avoir accès aux salles d’examens ; 
- Faire montre d’un comportement  digne de respect envers soi-même (tenue vestimentaire, attitude,…), 

les représentants de l’UEH, les personnels chargés de l’administration des examens, les agents 
préposés à la sécurité interne de l’espace utilisé.  

- Eviter par ses propos, sa tenue, son attitude, de porter atteinte à l’ordre public et /ou au bon 
déroulement des examens.  

- Eviter tout plagiat, toute fraude ou tentative de fraude (utilisation de matériel non autorisé, 
communication avec l’extérieur, sortie non autorisée, substitution de personne). Un candidat pris en  
flagrant délit sera expulsé de la salle d’examen et perdra le bénéfice des autres examens. Un  procès 
verbal sera dressé et signé par les responsables présents. 

 
 3.4  L’Inscription à une faculté 

 
Une liste des postulants au concours avec leurs notes est affichée au local de chaque faculté et est   
disponible sur le site web de l’UEH ( www.ueh.edu.ht.). 
- Les candidats ayant obtenu les meilleures notes sont admis jusqu’à concurrence du nombre 

d’admissions préalablement fixé par la faculté. Une liste d’attente est affichée pour combler au fur et à 
mesure les places vacantes et les candidats seront admis selon l’ordre de classement sur la liste. 

- Le candidat admis, doit se présenter personnellement à la faculté, dans les 8 jours ouvrables qui suivent 
la proclamation des résultats, pour remplir les formalités d’inscription telles que requises. A défaut de 
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se présenter dans le délai imparti, le plus prochain candidat sur la liste d’attente sera autorisé à 
s’inscrire.  

- Le candidat devra accepter, par écrit,  de se soumettre aux codes de conduite de l’UEH et aux 
règlements disciplinaires internes de la faculté.  

- Considérant le nombre de places disponibles à l’UEH et pour permettre à un plus grand nombre de 
citoyens d’avoir accès à l’enseignement supérieur gratuit, tout candidat ayant réussi le /les concours 
d’admission ne peut s’inscrire que dans UNE ENTITÉ de l’UEH.   

 
N.B.  
Tout candidat qui, en vue d’obtenir son immatriculation à la faculté, aurait fait usage de faux (acte de 
naissance ou extrait d’Archives, Certificat de fin d’études scolaires, certificat de bonne conduite du dernier 
établissement fréquenté, …) sera renvoyé de l’UEH. 
Pareille mesure peut être prise à l’endroit de tout étudiant en cours de scolarité, quelque soit l’époque à 
laquelle la fraude aurait été découverte. 
 
 


