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Mot de bienvenue du Recteur de l’Université des Sciences et Techniques de
Masuku (USTM)
Chère boursière, cher boursier du projet Haagrim,
Au nom de tous les membres de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku
(USTM), je suis heureux de vous accueillir parmi nous. Je vous souhaite également
la bienvenue dans cette ville historique fondée par l’un des plus grands explorateurs
des siècles passés Pierre Savorgnan de Brazza. Vous découvrirez bientôt Franceville
(Masuku) et, je l’espère vivement, vous apprécierez.
L’USTM attache une importance particulière à l’accueil des étudiants et en
particulier de ses étudiants étrangers qui, plus que d’autres, ont besoin d’un
accompagnement personnalisé. Cela reste valable pour les personnels enseignant,
technique ou administratif en provenance d’autres horizons. Ce guide est conçu pour
vous faciliter les démarches et l’intégration au sein de l’université afin que votre
séjour soit agréable, vos études fructueuses et vos activités professionnelles
bénéfiques.
En plus de l’aide que ce livret vous apportera, vous serez accueilli et accompagné par
chacun des services qui composent l’Université.
Je vous invite donc à bien profiter de ce guide, et, dans l’attente de vous rencontrer à
l’occasion de manifestations académique et sociale, vous présente mes vœux de bon
séjour à l’USTM et de bonne année universitaire.

Le Recteur de l’USTM
Isaac MOUARAGADJA
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1 --- Charte d’accueil des étudiants en mobilité
L’Université des Sciences et Techniques de
Masuku (USTM) s’engage à porter une
attention particulière aux étudiants et
personnels académiques en mobilité dans le
cadre du programme Intra---ACP de mobilité
interuniversitaire durant leur séjour.
Afin de leur réserver le meilleur accueil, de leur
garantir une intégration harmonieuse et de
favoriser un climat d’échanges interculturels
bénéfique à l’ensemble de la communauté
universitaire, les acteurs de l’Université des
Sciences et Techniques de Masuku (USTM)
s’engagent à :
1. Être à l’écoute de leurs demandes
d’informations, y répondre rapidement, de
façon explicite et compréhensible pour une
personne provenant d’un contexte culturel
différent.
2. Assurer un accueil personnalisé pour
chaque mobilité en consacrant le temps
nécessaire à leur installation matérielle et à
leur intégration.
3. Leur donner les moyens d’exprimer et de
partager la richesse culturelle et
spirituelle dont ils sont porteurs, en les
associant aux structures de représentation
de la vie universitaire et associative.
4. Accompagner les mobilités pour faciliter
leurs démarches administratives tant au
sein de l’USTM qu’auprès des partenaires
externes. La désignation de superviseur
pour les étudiants parmi le corps
enseignant est une forme de cet
accompagnement
personnalisé.
Conformément aux valeurs humaines qui
les inspirent, les membres de l’USTM
considèrent que les étudiants et
personnels étrangers en mobilité, riches
de leurs différences linguistiques et
culturelles, les invitent à une ouverture à
l’universel.

votre pays d’origine ou à l’aéroport.
Les conditions d’obtention de visa sont données
à l’ambassade ou consulat du Gabon dans votre
pays et/ou à l’aéroport. Cette démarche est à
votre charge, mais vous serez accompagnés et
guidés par une personne de contact à l’USTM.
Les conditions de séjour différent selon la durée
de votre séjour au Gabon. Des moyens et longs
séjours exigent généralement la délivrance d’un
titre de séjour (Carte de Séjour) par les autorités
compétentes.
Une
antenne
de
cette
administration est représentée à Franceville.
Le
site
gouvernemental
d’informations
(www.gouvernement.ga, www.legabon.org) et
de nombreux autres sites touristiques
(Destination
Gabon)
fournissent
des
renseignements supplémentaires quant aux
procédures de visas et d’obtention de titre de
séjour en terre gabonaise.

2 – Voyager au Gabon
2.1. Visa et carte de séjour
L’accès au Gabon est conditionné par l’obtention
d’un visa pour la majorité des ressortissants des
pays étrangers.
Vous devez probablement chercher un visa dans

3 – Connaître l’USTM
L’Université des Sciences et Techniques de
Masuku (USTM) est un Etablissement à
caractère
administratif disposant
de
l’autonomie de gestion financière créée en
1986.

2.2. Arrivée à Libreville, joindre l’USTM (à
Franceville)
Les
vols
internationaux
atterrissent
principalement à l’aéroport International Léon
Mba de Libreville (ADL).
La ville de Libreville est la capitale de la
République Gabonaise et est située à environ
700 km de Franceville.
Comment aller de l’Aéroport International Léon
Mba de Libreville à Franceville?
Vous serez accueilli à l’aéroport par une
personne qui portera une pancarte sur
laquelle sera inscrite votre nom et prénom et le
nom du projet Haagrim.
Cette personne vous fera parvenir à
l’Université des Sciences et Techniques de
Masuku (USTM) par des moyens qui seront mis
à sa disposition (soit par train, soit par avion).
L’USTM dispose d’une représentation à
Libreville
qui
répond
au
numéro
00 241 01 76 57 57, servant de point de liaison.
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Sa mission fondamentale est de participer à
la formation des cadres supérieurs du Gabon
et des autres pays qui ont recours à elle, de
contribuer à la recherche scientifique au
niveau national et international,
de
promouvoir et de développer les valeurs
culturelles africaines d e f a ç o n g é n é r a l e .
La formation (enseignement et éducation) et
la recherche scientifique au service du
développement culturel de l’Afrique sont
menées à l’Université.
L’USTM est un pôle d'excellence, ouvert sur
la communauté sous régionale et sur le
monde, assurant la promotion rapide de son
personnel, formant des étudiants capables de
s'adapter à l'environnement, et rayonnant
dans toute l'Afrique Centrale. Dans la stratégie
de l’Université des Sciences et Techniques de
Masuku (USTM) à moyen et long terme, la
mise en réseau et les partenariats régionaux à
travers la mobilité de ses étudiants, ses
enseignants et son personnel administratif et
technique, représenteraient un pas décisif
dans la création des instruments qui lui
permettraient d’atteindre l’objectif indiqué.
La mobilité est une tradition académique à
l’USTM, du fait de ses relations géopolitiques
et culturelles avec les pays qui partagent les
mêmes idées de développement scientifique,
technique et technologique, de sa motivation à
la création d’élites sous régionales, et de sa
position de levier de développement
économique du bassin du Congo. La capacité à
attirer les étudiants étrangers s’inscrit ainsi
non seulement dans des logiques socio--économiques, mais devient également un
facteur de rayonnement culturel, scientifique
et d’intégration régionale.
L’USTM
comprend
3
établissements
d’enseignement supérieur :
--- la Faculté des Sciences (FS)
- - l’Ecole Polytechnique de Masuku (EPM)
- - l’Institut
National
Supérieur
d’Agronomie et de Biotechnologies (INSAB)

plus 3000 ouvrages. En plus l’INSAB est nanti
d’équipements NTIC avec la connexion Internet
et des salles de vidéoconférences.
L’ensemble de ces établissements compte un
total de plus de 2300 étudiants formés et
encadrés par de un personnel enseignant
permanent d’horizons divers qui reste appuyé
par des personnels administratifs et techniques
dynamiques.
Le Centre des œuvres universitaires (C.O.U.)
Si l’accueil des étudiants en mobilité est assurée
principalement par le personnel de l’INSAB, il est
cependant important de savoir que le
bénéficiaire de la mobilité sera en contact étroit
avec le C.O.U. qui gère la vie sociale des
étudiants par l’offre des logements, la
restauration, le service médical et les activités
socio-culturelles.
Ses différents services contribueront à faciliter
l’intégration pédagogique et sociale des
boursiers. Il informe l’étudiant sur les offres de
formation et les opportunités professionnelles
afin de faciliter son choix et le suit dans toutes
les étapes de son cursus à l’Université
(monitorat, tutorat).
L’université met à la disposition des étudiants
des logements à louer. Le montant des loyers
diffère selon que les chambres sont individuelles
ou partagées. Leur coût mensuel n’excède pas
10.000 FCFA (environ 15€, Charges comprises).
Mais ces logements sont limités.
Nous ferons tout notre possible pour vous
loger dans ces chambres si vous le souhaitez,
mais nous ne pouvons garantir un logement à
tous dans le campus social. Sachez néanmoins
que nous effectuerons une pré---réservation pour
vous.
Cependant, il existe des chambres et des studios
loués par des particuliers aux alentours de
l’université, avec des prix variant entre 20.000 et
50.000 FCFA par mois.
Il est important que le boursier nous confirme
son choix avant son arrivée.

Elle dispose d’une bibliothèque centrale bien
fournie en ressources pédagogiques. Au niveau
de l’INSAB, il existe un fonds documentaire de
5

4 --- Vie sociale à l’USTM
Mutuelles des étudiants
Chaque établissement d’enseignement supérieur
affilié à l’USTM dispose de sa mutuelle. Dans le
cadre du programme HAAGRIM, il va de soi que
les boursiers seront automatiquement intégrés à
la
mutuelle
de
l’INSAB
dénommée
« L’Agronome ».
Cette mutuelle est au service des étudiants et
renferme
des
clubs
de
réflexion
(Biotechnologies) et d’activités ludiques (Photos,
Sports, Jeux de société, etc.). Elle sert d’interface
entre les étudiants et l’administration.
De manière générale, elle organise un certain
nombre de conférences, tables rondes, concours
de meilleur producteur, animés par des
professeurs d’université pour rehausser le
background des étudiants de toutes les niveaux
d’études.
Restaurant
Le Centre des Œuvres Universitaires de l’USTM
(COU) assure la restauration des étudiants au
quotidien grâce aux prestations de service d’un
opérateur économique de renommée mondiale :
SODEXO.
Les menus sont variés et composés de repas
complets et équilibrés. Les horaires tiennent
compte des activités pédagogiques de l’USTM.
Trois repas journaliers sont fournis : petit
déjeuner (60 FCFA), déjeuner (150 FCFA) et diner
(150 FCFA).
Aux alentours de l’université, il existe des
restaurants privés. Le prix moyen d’un repas
dans ces restaurants oscille entre 500 FCFA e t
2000 FCFA.
Il est annexé au restaurant universitaire, un
restaurant réservé au personnel enseignant,
administratif et technique dont le coût du repas
n’excède pas 1000 FCFA. Des rafraîchissements y
sont également offerts.
Plateau sportif
La pratique consciente et régulière d’un sport
est un facteur d’intégration et un élément de
formation équilibré. L’université propose à sa
communauté un plateau sportif doté de tous les
matériels de hauts niveaux. La possibilité est
offerte gratuitement aux étudiants et staffs de

choisir entre les activités physiques et sportives
pratiquées à l’université comme le football, le
basket---ball, le taekwondo, le karaté, le aïkido, le
judo, le kung fu, etc.
Religion
Le Gabon est un Etat laïc. Toutes les religions y
sont pratiquées dans le strict respect des lois et
textes en vigueur. Ainsi la liberté de chacun est
garantie et respectée dans l’expression de sa foi.
A cet effet, les lieux de prière, de culte, messe et
autres sont prévus à l’extérieur du campus
universitaire. Franceville étant une ville de
moindre importance, les déplacements sont
faciles (en taxi, ou à pieds) pour se rendre à ces
différents lieux d’expression de recueillement.
5 – Vivre à Franceville : Infos pratiques
La ville de Franceville
La ville de Franceville se caractérise par un
paysage vallonné. Ce relief est pittoresque et
offre dans la journée une végétation variée
(bosquets alternés de savanes arboricoles) et la
nuit une agréable vision de lumière électrique.
Il est mieux de visiter Franceville en voiture en
raison des distances entre les différents points.
Cependant, les visites à vélo sont possibles pour
les amateurs du cyclisme en raison de
l’abondance des collines à grimper et de l’état
des routes. Certaines zones comme le grand
marché de Poto-Poto (Potos) sont à parcourir de
préférence en piétons au regard de l’affluence
pendant la journée.
Franceville est la capitale de la province du HautOgooué qui est par excellence une province
touristique. Dans un rayon de 100km à vol
d’oiseau, vous pouvez visiter les sites les plus
beaux du Gabon. Il s’agit par exemple du pont en
lianes de Poubara avec les chutes, les canyons de
Léconi, la réserve animalière de Bakoumba, la
forêt primaire d’Andjongo, les sites miniers de
Moanda et Mounana, le site archéologique de
Franceville, etc.
La Banque
La monnaie utilisée au Gabon est le Franc CFA (1
€ équivaut à 655,957 FCFA).
Vous devrez ouvrir un compte bancaire à votre
arrivée. Cela vous permettra de percevoir votre
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bourse. L’ouverture d’un compte permet de
disposer d’un chéquier et d’une carte bancaire.
Les chéquiers peuvent être payants ou gratuits
selon les banques. Les conditions d’ouverture de
compte bancaire sont variables selon les
banques.
Les horaires de travail des
banques à Franceville sont
de 7h30 à 15h30.
Quel temps il fait à Franceville?
Il fait un temps relativement chaud. La
température moyenne est de 25°C sans
amplitudes thermiques remarquables.
En période de fraicheur (Juillet-Août) la
température minimale peut atteindre 17°C.
Alors qu’en période de chaleur (le reste de
l’année) la température va jusqu’à 35°C (en
fonction des localités).

LES NUMÉROS UTILES DU GABON
SAPEURS POMPIERS
Vous êtes témoin d’un incendie ou d’un accident de
la route appelez vite ce numéro (appel gratuit) 18

POLICE SECOURS (appel gratuit) 177
SAMU ET AMBULANCES Médicalisées (appel
gratuit) 13 00
INFO SIDA
Vous souhaitez qu’une personne compétente
réponde à toutes vos questions sur la maladie,
simplement et en respectant votre anonymat 13 13

GENDARMRIE NATIONLE (unité spéciale)
Vous êtes témoin ou victime d’un accident, d’un vol,
d’une agression, appelez l’unité spéciale de la
Gendarmerie Nationale 01 73 11 58

POLICE JUDICIAIRE
Brigade de Recherche et d’Intervention 01 72 09 51
Brigade Anti Criminelle 01 72 00 34

URGENCE CHUL (24 H / 24) 01 74 40 80

Comment se déplacer
L’université est à 5 km du centre-ville de
Franceville.
La ville de Franceville offre un réseau de
transport en commun relativement bon. Des
taxis permettent de vous rendre facilement en
ville moyennant un tarif variable dont le coût
minimum est de 100 FCFA.
Congés
L’année universitaire est ponctuée de périodes
de congés (périodes sans cours) :
Noël et Nouvel An: 2 semaines, fin décembre à
début janvier
Fête de Toussaint : 1er novembre
Autres fêtes : Pâques; 1er mai (Fête du travail) ;
Ascension ; 15 août (Assomption) ; les principales
fêtes musulmanes (Tabaski, Aïd El Kebir, etc.)
Grandes vacances : théoriquement de
juillet à Aout.
Prises électriques
Le voltage électrique est de 220 volts et nos
prises électriques ont en majorité deux (02)
fiches. Il est cependant possible de trouver des
prises à trois têtes et de disposer d’adaptateur
sur place.
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