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PRESENTATION
Créé en septembre 2003, l’Institut de Management de Brazzaville (IMB) est un établissement
d’enseignement supérieur implanté en République du Congo. Il souhaite contribuer à la formation d’une
élite capable d’accompagner le développement du pays, et plus généralement du continent.
Les formations de l’IMB reposent sur 2 piliers fondamentaux : la professionnalisation des ﬁlières et
l’entrepreneuriat.
Pour favoriser l’employabilité de ses étudiants, l’IMB s’appuie sur un réseau riche d’entreprises
partenaires. De nombreux professionnels d’institutions publiques ou privées viennent régulièrement
rencontrer les étudiants et de nombreux stages sont également inclus dans le cursus pédagogique.
Les formations à l’IMB sont toutes assurées par des universitaires et des enseignants experts dans leur
domaine respectif qui viennent transmettre aux étudiants les compétences nécessaires pour leur
intégration sur le marché du travail.
Enﬁn, l’IMB propose un accompagnement spéciﬁque pour les étudiants attirés par l’entreprenariat.
L’école, les guide et les conseille aﬁn qu’ils puissent faire naître leur projet.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :

PROGRAMME DE RECHERCHE :

Les diplômes européens FEDE préparés :

L’Institut de Management de Brazzaville est afﬁlié à l’école
doctorale de la FEDE et propose des DBA FEDE (Doctorate of
Business Administration).

Banque, Finance
- Bachelor européen Banque
- Bachelor européen Finance
Gestion
- Bachelor européen Assistant de Direction
- Mastère européen Management et Stratégie d’entreprise
Marketing
- Bachelor européen Marketing
Ressources Humaines
- Bachelor européen Assistant Ressources Humaines
- Mastère européen Management des Ressources Humaines
Transport et Logistique
- Bachelor européen Transport et Logistique

PROGRAMMES INTERNATIONAUX :
Echanges internationaux :
Accord de coopération avec la COPACA, représentant le Centre
Universitaire Robertson College (Winnipeg - Canada)
Accord Cadre avec l’Univeristé d’Evry Val d’Essonne - France

Autres formations et certiﬁcats :

LES + DE L’ECOLE
- Tutorat individualisé
- Centre d’aide et d’animation en anglais et en français
- Organisation d’une semaine de l’emploi
- Ateliers d’aide à la réussite (gestion du temps, prise de note, exposé oral…)
- Bibliothèque classique avec un fond documentaire actualisé
- Programme Sport Etude
- Rentrée en Octobre type I (Première quinzaine du mois d’octobre) et en
Décembre type II (Première quinzaine du mois de décembre)
Associations étudiantes : BDE

INFOS PRATIQUES
IMB - 177 Rue Mayama - Croisement Madoukou Tsékelé - Moungali
Brazzaville
Téléphone : +242 05 522 48 67/ 06 686 28 41/ 01 025 11 97
infoimbcongo@gmail.com
www.imbcongo.com

CHIFFRES CLES
Nombre d’étudiants : 236 étudiants - Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers : 10 étudiants soit 4%
Nombre d’enseignants : 95 - Pourcentage d’enseignants internationaux : 2 soit 4% - Nombre de docteurs : 6
Nombre d’alumni : 559 - Nombre de stages proposés par an : 80
Partenariats : Ministère de l’Enseignement Technique, Professionnel, de la formation qualiﬁante et de l’emploi
Accréditations : Ministère de l’Enseignement supérieur
Prix d’excellence : Reçu au Festival Panafricain « Feu de BRAZZA »
Ranking : 3ème
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L’IMB propose 8 licences professionnelles : Comptabilité - Marketing
Gestion des ressources humaines - Management hôtellerie et
restauration - Conseiller en tourisme - Banque - Transport et Logistique
Assistant de Manager

