
L‘ASE vise à fournir aux étudiants une méthodologie rigoureuse et 
une maîtrise de l’histoire. Les étudiants suivent des cours de base en 
microéconomie, macroéconomie, économétrie, mathématiques, 
statistiques appliquées, logiciels et histoire économique africaine. Les 
étudiants ont aussi accès à des cours au choix tels que l’économie 
politique, l’entrepreneuriat et le développement du secteur privé. L’ASE 
offre les certificats et diplômes suivants.

Certificat en Evaluation 
d’impact

B.Sc. en Mathématique, Economie et 
Statistique
B.Sc. en Statistique et Informatique 
B.Sc. en Business Administration

M.Sc. en Mathématique, Economie et Statistique
M.Sc. en Business Administration
Pour toute information supplémentaire, visitez-nous sur 
www.africanschoolofeconomics.com

Pour des informations sur les admissions et frais de scolarité, écrivez à
admissions@africanschoolofeconomics.com
Ou visitez https://africanschoolofeconomics.com/study/apply-now/

En plus des enseignants missionnaires des États-Unis, du Canada, 
d‘Amérique latine, d‘Europe et d’Asie, le noyau du corps professoral 
comprend :

Sam Aguey, Ph.D. 
Alban Alphonse Ahouré, Ph.D.
Jean Marcellin Brou, Ph.D.
Bassirou Chitou, Ph.D.
Ian Heffernan, Ph.D.
Bernadette Kamgnia, Ph.D.
Marie Christelle Mabeu, Ph.D. candidate
Karim Nchare, Ph.D.
Pierre Nguimkeu, Ph.D
Gábor Nyéki, Ph.D.
Roland Pongou, Ph.D.
Marie-Danielle Body Sorho, Ph.D.
Lucienne Talba, Ph.D. candidate
Leonard Wantchekon, Ph.D.

« Les étudiants qui commenceront leur premier cycle à l’ASE seront plus 
que capables de réussir en Amérique du Nord et en particulier chez nous. 
» Prof. Vicky Barham, Membre du CA de l’ASE, Doyenne de la Faculté 
des sciences sociales de l‘Université d‘Ottawa, chargée du partenariat 
«2 + 2 » entre l‘ASE et l‘Université d‘Ottawa.
« Une grande institution qui  produira la prochaine génération de la crème 
des économistes africains. Des érudits comme Léonard, qui redonnent 
tant à la société, sont extrêmement rares. » - Atif Mian, professeur 
d‘économie à l‘Université de Princeton.
« L’African School of Economics donne aux étudiants africains l’occasion 
de suivre des cours de la même qualité que ceux offerts en Amérique du 
Nord. » -Donan Hounkpatin (Bénin), diplômée ASE.
« L’ASE responsabilise les jeunes passionnés de recherche et désireux de 
faire avancer le continent africain. » -Newton Toe (Liberia), Diplômé ASE.
« Les cours et les conférences de l‘ASE m‘ont aidé à me mettre sur la 
bonne voie… » - Fabrice Hapi Nono (Cameroun) Doctorant à l‘Université 
Emory.

Programmes de formation Personnel Enseignant

Témoignages

Admissions et Frais de Scolarité

Certificat Bachelor (Licence ++)

Masters (avec ASE BENIN)

University of Quebec at Montreal, Canada
Université Félix Houphouët Boigny, Ivory Coast
Université Félix Houphouët Boigny, Ivory Coast
Iowa State University, USA
University of Calgary, Canada
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
University of Ottawa, Canada
Pennsylvania State University, USA
Simon Fraser University, Canada
Duke University, USA
Brown University, USA
University of Poitiers, France
University of Montreal, Canada
Northwestern University, USA



  Les doubles diplômes avec des institutions partenaires aux États-Unis, au 
Canada et en Europe ;
      
    Le placement des étudiants dans les meilleurs programmes de docto-
rats et emplois internationaux. 20 étudiants ont eu des admissions aux 
programmes de doctorat dans des établissements comme l‘Université 
de Princeton, l‘Université de New York, l‘Université de l‘Illinois et l‘Univer-
sité du Wisconsin. L‘ASE est fière du taux de placement de 84% parmi ses 
deux premières cohortes. Les étudiants sont recrutés par des organisati-
ons telles que la Banque mondiale, le PNUD, la FAO, MTN et les institutions 
gouvernementales ;
     
 Le curriculum combinant des méthodes statistiques rigoureuses avec 
une enquête pertinente pour les politiques;
   
 Les professeurs de qualité formés dans les meilleures universités de 
recherche d‘Amérique du Nord et d’Europe ;
      
 La recherche de pointe qui fournit un apprentissage pratique et une 
expérience de travail. Les quatre instituts de l‘ASE - l‘Institut de Recherche 
Empirique en Economie Politique (IREEP), le Development Research Lab 
(DRL), l‘Institut de Finance et de Management (IFM) et l‘Institut des Etudes 
Africaines (IAS) - ont mené à bien 49 projets de recherche en 9 pays.

Le Dr Léonard Wantchékon a grandi au Bénin et a poursuivi son rêve de 
devenir un économiste de renom dans le monde. Il a obtenu son doctorat 
à l’université Northwestern puis a enseigné à Yale et NYU. De 2011 à 
aujourd‘hui, le professeur Wantchékon a été professeur de politique, 
d‘affaires internationales et d‘économie à l‘université de Princeton. Il est 
également vice-président de l‘American Political Science Association. Le 
professeur Wantchékon est le premier spécialiste des sciences sociales 
africain élu à l‘Académie Américaine des Arts et des Sciences. Il est 
également le premier Africain subsaharien  élu à l‘Econometric Society, 
qui fait progresser la théorie économique à l‘aide de techniques de 
statistiques et de mathématiques.

L’ASE offre aux étudiants une exposition mondiale à la fois dans leur 
formation et leurs expériences professionnelles grâce à ses partenariats 
internationaux. Nos vingt partenaires académiques comprennent:

Les étudiants de l‘ASE sont admissibles à participer à des programmes 
de double diplôme ou à des échanges avec l‘Université d‘Ottawa 
(Canada), l‘Institut ghanéen de gestion et d‘administration publique 
(GIMPA, sigle en anglais), l‘Université Paris-Dauphine-PSL (France), SKEMA 
Business School (France).
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Fondée en 2014 par le Professeur Léonard Wantchékon 
(Princeton University), l’ASE est internationalement 
reconnue pour son approche pédagogique qui 
équilibre la théorie et la recherche avec des pratiques 
professionnelles.

Notre mission est de préparer des étudiants talentueux 
et doués à devenir des leaders avec un fort sens de la 
responsabilité sociale. Des leaders qui proposeront des solutions pratiques 
et innovantes aux défis actuels de développement et qui aideront notre 
société à prendre des décisions éclairées. 

Notre vision est d‘être une institution de recherche économique de pointe 
et un centre de politique publique innovant qui contribue à l‘émergence 
de spécialistes des sciences sociales et de chefs d‘entreprise de classe 
mondiale en Afrique. L‘ASE concrétise cette vision à travers son campus 
au Bénin et ses nouveaux programmes en Côte d’Ivoire.

À propos de l’ASE Profil du Président Fondateur
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Avantages Comparatifs : Ce qui nous distingue


