Enseignement supérieur/ Collation de grade à l'Université Franco-gabonaise Saint-Exupéry
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L' UNIVERSITE Franco-ga-

bonaise
Saint-Exupéry
(UFGSE) a récemment procédé, pour la deuxième fois
depuis sa création, à la collation de grade de master
des étudiants issus dé la
promotion
2014-2015.
Cette cérémonie a eu lieu
dans le plus grand amphithéâtre (400 places) dudit
établissement, en présence
de plusieurs personnalités, notamment les conseil-

Ier Ebozogho, représentant
le 'ler vice-Premier ministre , ministre de la Santé,
de le Prévoyance sociale et
de la Solidarité nationale et
parrain de la promotion.
La promotion Paul Biyoghé Mba compte au total,
25 lauréats de l'Université
de Jean Moulin Lyon 3,
dont 8 de la filière « culture et relations internationales » et 17 de celle
du« Développement durable et économie sociale et
solidaire », ainsi que 11
étudiants de l'institut
d'études politiques de Toulouse et 2 de l'Université

Franco-gabonaise SaintExupéry (UFGSE).
L'UFGSE a connu à cette
occasion le couronnement
de son 100 eme diplôme
de master, correspondant
au nombre d'étudiants formés et diplômés au terme
de ·sa troisième année académique dans le cadre de
la convention de délocalisation de diplôme contractée entre cet établissement
, l'université de Jean Moulin Lyon . 3. et l'institut
d'études politiques de Toulouse; La rencontre sanctionnait également le 200e
diplôme
de
master

Le conseiller, Ebozogho r~presentont le parrain, entouré des diplômés en "Culture
et relations internationales" de l'Université de Lyon 3.

l'UFGSE, car cet établissement a la particularité de
pratiquer la double diplo mation. C'est-ce à dire que
chaque diplôme français
délivré , fait appel en
même temps à un diplôme
gabonais. Et pour tout diplôme international délocalisé des universités
françaises, est aussi délivré
un diplôme national de
l'université Saint-Exupéry.
Cette organisation donne
ainsi aux étudiants l'opportunité de suivre et de
valider des enseignements
optionnels qui renforcent
leur spécialisation et leur

permet de prétendre à des
diplômes plus spécialisés
que ceux des formations
délocalisées des universi- .
tés françaises.
Le président de l'UFGSE, le
Pr Raymond Mayer a donc
saisi cette circonstance
pour rappeler aux parents
que« former un master int~rnatio~al ~u Ga~on revient trois foi~ m~m~ ch~r
que de le fa1re a 1 exte"

rieur»
Pour leur part, les autorités ont félicité le président
et toute so_n équipe pour
l'excellent travail abattu en
si peu de temps. Tout en se
réjouissant de la magnifique coopération interu n i v e r s i t a i r e
franco-gabonaise dont les
conven~ions sont déjà .renouvel~es pou~ les cmq
prochames annees.

Maux et débat" en vacances

POUR cause de vacances de sa principale animatrice, la
chronique "Maux et débat" prend quelques jour.s de
congés à partir de ce samedi 02 juillet 2016. Elle sera de
retou·r dans quelques semaines.
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