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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Projets

Chef du Centre de  

Documentation et d’Information

COSEL

CODIR DIRECTEUR

CONSEIL SCIENTIFIQUE  

IINTERNATIONAL

COORDONNATEUR DE 

LA RECHERCHE ET DES 

PROJETS

CELLULE TICE

COORDONNATEUR 

PEDAGOGIQUE ET 

SCIENTIFIQUE

Secrétaire particulier du Directeur

ADMINISTRATEUR

Chef de Service des Affaires 

AcadémiquesLaboratoire

CONSEIL D’INSTITUT

Comité Pédagogique

Chef département 

environnement et santé

Chef Département Epidémiologique 

et Bio statistique

Chef département promotion de 

la santé

Chef département politique et 

système de santé

Chef service 

Logistique et 

Maintenance

Chef service 

Administratif

Chef service 

Finances et 

Approvisionnements

Chef Service 

informatique et 

Reprographie

Master en Epidémiologie Master en nutrition et 

santé

• Licence professionnel en logistique de santé

• Master en qualité des soins et gestion des 

services de santé

• Mater en santé publique polyvalente

• Master en gestion de la santé de la 

reproduction 

• Doctorat en sciences de la santé 

publique

• Master en hygiène hospitalière et 

infections nosocomiales

• Master en gestion de la pharmacie



Orientation

 Vous êtes dans un établissement d’enseignement  
supérieur relevant de l’Université d’Abomey-
Calavi (UAC)

 Votre formation est régie par les dispositions de 
l’UAC et du règlement pédagogique de l’IRSP



Vision de l’IRSP

 L’IRSP devient un pôle d’excellence avéré et reconnu 
 offrant une gamme variée et complète de formations, 

 menant des activités de recherche, 

 et réalisant des expertises et prestations de services 

 qui apportent une contribution appropriée et 
spécifique à la résolution des grands défis de 
développement sanitaire des pays de la Région 
africaine de l’OMS.



Mission de l’IRSP

 L’IRSP est un établissement Régional et International de 
formation en Santé Publique, de Recherche pour la santé , 
d’expertise et de prestation de service.

 L’IRSP doit contribuer à l’amélioration de la performance 
des systèmes de santé pour le développement sanitaire des 
pays de la région africaine de l’OMS par:
 Le renforcement des compétences professionnelles des cadres 

de santé 
 et l’accompagnement ces Ministères de la santé dans leurs 

actions pour la satisfaction des besoins en santé des populations.



Valeurs de l’IRSP

 Responsabilité

 Humilité

 Solidarité

 Intégrité

 Détermination



Les facilitateurs



• Faciliter votre apprentissage par:

La sélection des informations pertinentes

La synthèse de ces informations

Leur mise à votre disposition

• Pour vous aider dans votre apprentissage



 Facilitateurs permanents de l’IRSP

 Professeurs titulaires

 Maitres de conférences

 Maitres-assistants

 Assistants pédagogiques

 Facilitateurs vacataires

 Professeurs titulaires

 Maitres de conférences

 Maitres-assistants

 Professionnels



Les apprenants 



Rapports entre apprenants

 Compréhension

 Tolérance

 Respect mutuel

 Esprit d’entraide

 Assiduité 



Comportement en salle

 Respect des horaires des activités pédagogiques

 Le facilitateur est le maitre du temps pendant sa 
présence

 Téléphones éteints pendant les cours

 Eviter des sorties intempestives



Attitudes durant l’apprentissage

 Engagement de soi

 Eviter la facilité

 Eviter le plagia

 Participation active



Organisation

 Chaque promotion élit un délégué et un délégué adjoint 

 Les apprenants sont responsables de leur salle et des 
équipements qui s’y trouvent

 Premier contact en cas de difficultés est le coordonnateur 
de la filière



Santé 

 Chaque apprenant doit souscrire une assurance 
santé

 Existence d’une infirmerie au sein de l’IRSP

 Son fonctionnement relève de l’organisation des 
apprenants



Activités culturelles et sportives

 A l’initiative des apprenants

 Mais fortement encouragées



 Chaque apprenant est responsable de sa chambre

 Il doit prendre soins des équipements qui s’y trouvent

 L’hébergement de personnes étrangères est  interdite 
sauf autorisation préalable

 Le silence est de rigueur afin de ne pas perturber les 
autres résidents 




