
FORMATIONS SUPERIEURES A MAURICE 

 

 

Depuis quelques années l’offre de formations supérieures  à Maurice s’étoffe et s’enrichit. 

 

Ces organismes de formations (universités, écoles, instituts de formation…) ont dans la plupart des 

cas un partenariat avec  des organismes internationaux. 

 

 

Le plus efficace est sans doute de se tourner vers les Personnels Ressources en Information et 

Orientation : 

- Ecole du Nord :  

Nathalie Lagesse, Tel. 266.30.09; orientation@ecoledunord.net 

- Lycée la Bourdonnais :  

Fleur Alessandri, Tel. 670 60 97; llbprio@gmail.com  

- Lycée des Mascareignes :  

Audrey Gally, Tel. 433 89 92; orientation@lyceedesmascareignes.org  
 

Mais aussi, vers les conseillères d’orientation de Campus France Maurice:  
Institut Français de Maurice, 30 avenue Julius Nyerere, Rose-Hill ; Tel : 464 8337 / 7280  
Web: http://www.maurice.campusfrance.org/  

 (sur RDV uniquement) 

 

Ci-dessous, une liste non exhaustive, de quelques organismes de formations reconnus. 

 

Université de Maurice  

Elle est sous le système anglo-saxon et comprend 5 Facultés : 

- Lettres et Sciences Sociales 

- Sciences (dont 3 années de médecine possibles pour les étudiants mauriciens, complément 

des etudes à Bordeaux ou Cape Town, internat à Maurice) 

- Ingénierie 

- Agriculture 

- Droit et administration 

Université de Maurice, Réduit; Tél. 403.74.00  

centraladmin@uom.ac.mu; www.uom.ac.mu 

 

Sciences Po Aix au lycée La Bourdonnais IEP (Institut d’études politiques), propose une formation 

diplômante en 3 ans (diplôme de Licence pour les français) de « Bachelor d’Etudes politiques de l’IEP 

d’Aix en Provence », ouvrant sur concours au master de l’IEP d’Aix ou d’autres universités 

européennes ou internationales.  

www.lyceelabourdonnais.org  > Espace Sciences Po 

 

Université de Mascareignes 
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Université francophone, en partenariat avec l’Université de Limoges. Elle a repris l’ancien Institut 

Supérieur de Technologie. Enseignement bilingue, selon des cursus professionnalisants, délivrant 26 

diplômes internationaux de niveau licence. 

3 facultés :   

- banque et finance 

- développement durable et ingénierie 

- technologies de l’information et de la communication 

2 campus, à Pamplemousses (Beau Plan Round About; Tél. 243.00.45) et Rose Hill (Avenue de la 

Concorde, Roche Brune; Tél. 466.04.44). 

www.udm.ac.mu  

     

 

MCCI Business School :  
MEF-MCCI Building, Ebene Cibercity; Tel. 454.89.50 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice propose, sous l’égide de l’Ambassade de 
France, la délivrance de diplômes d’Etat francais: 

- 3 Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en gestion, en partenariat avec le Lycée La 
Bourdonnais et l’Académie de la Réunion 

-  1 Licence et master 2 en sciences de gestion, en partenariat avec l’Institut d’Administration 
des Entreprises (IAE) de l’université de Poitiers. 

www.mccibusinessschool.org 
 
 
Institut Charles Telfair 
Telfair - Moka 
Partnership with australian universities, up to master’s degree, 4 faculties : 

- Accounting, finance and law 
- Education, communication and language studies 
- IT, design and internet studies 
- management 

www.telfair.ac,mu Tél. 401.65.11 
 
 
Ecole Hoteliere Sir Gaetan Duval 
Formation post bac, soutenue par le gouvernement francais, délivrance de diplômes de niveau BTS. 
Ebene, Reduit; Tél. 404.72.00 
hsmsec@intnet.mu ; www.mitd.mu 
 
 
Fashion and Design Institute 
Formation post-bac: mode, textile, graphic design, niveau BTS. 
Ebène, Réduit,  Tel: 4676277 
http://www.fdi.mu/ 
 

Ecole Vatel 

Medine knowledge Village, Quatre Bornes, Tel. 427.43.63 

Prépare au Bachelor’s degree in International Hotel Management (licence), Master’s Degree in 
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International Hotel Management 

admissions@vatel.mu ; www.vatel.mu 

 

Institut de la francophonie pour l’entrepreneuriat  

En partenariat avec diverses universités francophones, délivre un diplôme en entreprenariat de 

niveau master (DEPA : diplôme d’etudes professionnelles approfondies). La formation s’adresse à 

des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac +4) avec une experience 

professionnelle minimale d’un an. Possibilité de Validation des acquis de l’expérience (VAE) pour des 

Bac+2 ou 3. 

Bât MCA, Réduit; Tél. 467.07.77 

www.ife.auf.org  

 
MBA International Paris  
Codelivré par l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE Paris-La Sorbonne) et l‘Université de 
Dauphine 
Partenaire local : Analysis Institute of Management (TNS ANalysis), 31 rue St Georges, Port Louis 
www.analysis.im   
www.mbaip.com  
 10 séminaires de 5 j, organisés sur 16 mois. 
 
 
Formation de l'ESSEC Business School   
Un programme de Management Général à l’Ile Maurice, destiné aux top managers de l’océan Indien 
et de l‘Afrique australe, pour explorer les marchés régionaux et asiatiques. 
6 modules d’une semaine, sur 1 an (oct à juin), dont 1 module résidentiel en Inde et un à Singapour, 
les autres à Talents, Pierrefonds - Palma, Mauritius  
www.essec.fr 
 
Rushmore Business School 
Partenariat avec plusieurs établissements à l’étranger (dont la France avec EBS Paris) selon les 
formations. Business, Tourism and hospitality,Engeneering, Architecture, Spa and Wellness, Health 
and Social Sciences. 
http://www.rbs.ac.mu/ 
 
Middlesex University 
Partenariat avec l’université de Middlesex en Grande Bretagne. Undergraduate et Postgraduate 
studies: Droit, Business, Sciences et Technologie, Psychologie, Arts et Média. 
http://www.middlesex.mu/ 
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