


Philosophie 
Institutionnelle
Unisabaneta se structure à partir d’une 
mentalité humaniste, dont les valeurs et 
principes institutionnels ne sont pas 
uniquement manifestes dans 
l’enseignement mais font intégralement parti 
de la vie de l’établissement et s’intègrent 
dans tous les espaces de l’institution.Les 
formations s’inscrivent alors dans une 
diversité basée sur l’équité et la justice 
sociale ce qui permettent aux étudiants et 
anciens élèves d´être capables d’aborder 
des situations complexes tout en contribuant 
à l’essor de son environnement. 



Mission
La Corporation Universitaire de Sabaneta, Unisabaneta est une 
institution entrepreneuse et d’innovation pour la construction et le 
transfert de la connaissance, au niveau local et régional, dans une 
perspective social d’extension et engagée avec la construction d’un 
pays en paix, plus juste, plus solidaire et avec une conscience 
sociale et écologique.



Vision 

Unisabaneta se propose d’être reconnue  comme institution 
entrepreneuse, avec des programmes d'excellence pour la 
construction d’un pays caractérisé par la paix, l’inclusion, la justice et la 
conscience sociale et écologique.



Politique de Gestion
La Corporation Universitaire de Sabaneta – UNISABANETA -, pour la 
réalisation de sa mission et la réussite de sa vision, s’engage à

• Offrir une formation de qualité 
pour chacun de ses programmes 
académiques.

• Innover en permanence dans les 
programmes de formation.

• Consolider le développement de 
la Recherche.

• Renforcer le lien Université, 
entreprises, État. 

• Augmenter la population 
étudiante. 

• Augmenter la satisfaction de la 
communauté éducative.



• Mettre fin à la désertion étudiante
• Maintenir le personnel enseignant et administratif compétent. 
• Actualiser l’infrastructure numérique (TIC).
• Atteindre une rentabilité institutionnelle qui permette viabilité et 

croissance. 



• Autonomie
• Équité
• Excellence
• Solidarité
• Innovation
• Leadership
• Projection
• Formation Intégrale
• Projection sociale
• Prospective
• Dialogue

Principes
• Vérité
• Honnêteté
• Justice
• Dignité humaine
• Bien commun

Valeurs



Nos Programmes

























Nous sommes un espace de réflexion pour la construction collective 
de savoirs et d’expériences en matière de paix, conflits, droit de 
l’Humain et pédagogie pour la paix.

INEPAZ



Constitué d’une équipe de chercheurs provenant de différentes disciplines, nous 
accompagnons,  par notre travail académique et de recherche, le dessin et 
l’implémentation de politiques publiques en matière de convivance et de paix, 
projets d’intervention sociale, consultations, conseils, évaluation de programmes, 
plan de développement, et formation en Droits de l’Humain et construction de 
Paix. 

Notre engagement a pour objectif la création de stratégies et d’alternatives qui 
apportent à l’étude de la paix et de la transformation des conflits présents dans 
les sociétés contemporaines.

INEPAZ



Conseils et Consultations
Prenant en compte que l’action sociale est une des fonctions substantives de 
l'Éducation supérieur et en cohérence avec les objectifs tracés par Unisabaneta 
de structurer une relation, nécessaire et indispensable, entre l’Université, 
l’Entreprise et l’Etat, où l’intervention et les principes institutionnels répondent aux 
besoins de la communauté a las necesidades sociales de la communauté 
environnante, INEPAZ se propose d’offrir au secteur public et privés, des conseils 
et des consultations sur les thèmes essentiels pour comprendre les divers conflits 
et violences, et les processus de construction de la paix. Sont privilégiées les 
thématiques suivantes:

• Politiques publiques
• Plan de développement
• Justice transitionnelle
• Mémoire historique
• Droits Humains
• Education pour la paix



• Enseignants spécialisés
• Salles de classes totalement équipées 
• Grands parkings 
• Parkings gratuits pour les étudiants
• Gymnase
• Piscine
• Bibliothèque 
• Couverture Wifi sur tout le campus universitaire
• Couverture de services médicaux sur tout le campus

Nos Locaux



Campus Universitaire
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