
 

 

 

Rentrée Académique 2020 – 2021 dans la sérénité à l’UPI-ONM 

Depuis quelques jours, l’Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema Mbasogo 
(UPI-ONM) est victime d’un lynchage médiatique par des clandestins sans scrupule dans le vil 
dessein de porter atteinte à son image ainsi qu’à celles de ses dirigeants, et ceci est largement 
relayé par les réseaux sociaux. 

L’administration de l’UPI-ONM tient à rassurer les étudiants, leurs parents et le public en 
général que les journaux qui se prêtent à cette sale besogne sont inconnus de la presse 
béninoise, sans siège et sans numéro de contact. 

Aussi tient-elle à rappeler au public que : 

- UPI-ONM est le pionnier des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur au 
Bénin dont toutes les filières sont agréées par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

- Les inscriptions se poursuivent sur tous ses sites ; 
- Les cours démarrent le 19 Octobre 2020 ; 
- Les coûts de formation sont restés inchangés : 

 150.000 FCFA pour la licence 
 310.000 FCFA pour le MASTER. 

Par ailleurs, UPI-ONM assure des formations LICENCE et MASTER en ligne à partir de la 
rentrée 2020-2021. 

Nos offres de formation 

LICENCES (BAC+3) MASTERS (BAC+5) 

- Banque – Finance – Assurance (BFA) 
- Management des Ressources 

Humaines (MRH) 
- Marketing et Communication 

Commerciale (MCC) 
- Audit Interne et Contrôle de Gestion 

(AICG) 
- Techniques Comptables et 

Financières (TCF) 
- Licence en Informatique Appliquée à 

la Gestion des Entreprises (LIAGE) 
- Licence en Informatique, Réseaux et 

Télécommunications (LIRT) 
- Transport et Logistique (TL) 

 

- Banque et Finance (BF) 
- Finances Internationales (FI) 
- Audit et Contrôle de Gestion (ACG) 
- Marketing, Communication et 

Stratégie Commerciale (MCSC) 
- Gestion des Ressources Humaines et 

Relations Sociales (GRHRS) 
- Gestion des Projets et Management 

de la Qualité (GPMQ) 
- Master en Informatique Appliquée à 

la Gestion des Entreprises (MIAGE) 
- Master en Transport et Logistique 

(TL) 
- Master en Comptabilité, Contrôle et 

Audit (MCCA) 
 

 
UPI-ONM, La première depuis 1992 ! 

Pour tout renseignement : Tél : +229 98 70 00 00 / +229 61 00 35 35 
Email : upionm@outlook.fr / Facebook : UPIONM Officiel 
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