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Loi

Er LE SENAr oNr

L'ASSE/UBLEE NATIONALE

DELTBEQE ET ADOPTE:

LE PQESTDENT DE LA REPUBLIQUE PRO/I4ULGUE LA LOr DONT

LA TENEUR SUrT

:

: fl est cr€,6 un 6toblissement public d coroctdre odministrotif
dote de lo personnolitri, morole et de l'outonomie f inonci},re, d,6.nomm6.

Article premier
<.

,

universit6 Denis SASSOU-N'GUESSO

>>.

Article 2 : L'universitd. Denis 5A55OU-N'6UESSO est

ploc6.e sous lo

tutelle

du

ministdre en chorge de l'enseignement supdrieur.

Article 3 : Le sid.ge de l'universitd

Denis 5AS5OU-N'6UE55O est f ixd d Kintdld..

Article 4 : L'universitd Denis SASSOU-N'GUESSO o pour missions de :

-

concevoir
niveou

-

et ossurer lo formoiion initiole et continue des codres de hqut

;

d,|velopper les octivitr5s de recherche fondqmentole et oppligutie ;
voloriser les connoissonces scientif igues et techniques por l'expertise et le
conseil ;
promouvoir lo cooprirotion ovec d'outres institutions et rltoblissements
poursuivont les mdmes objectifs.

Article 5 :

L'universitrS Denis SA55OU-N'6UESSO est constitud,e
d'dtoblissements dont lo liste, lo structirre et l'orgonisotion sont dltermind,es por
d,6.cret en Conseil des ministres.

Article 6: Les ressources de
proviennent

-

:

des subventions de l'Etot
des recettes propres.
des dons et legs.

;

l'universit6. Denis SASSOU-N'GUESSO

一
・

Article 7 : Des stotuts opprouvris por d,6,cret en Conseil des ministres
ddterminent les orgones d'odministrotion et de gestion de l'universitd, Denis
SASSOU-N'GUESSO et f ixent les ottributions, l'orgonisotion et le
fonctionnement de ces orgones.

Article 8 : Un dd,cret en

Consetl des ministres

fixe le stotut des personnels

de

l'universit6 Denis SA5SOU-N'6UE55O.

Article 9 : Lo pr6.sente loi sero

publi6,e ou Journol

officiel et

exd,cut6,e

loi

de l'Etat./―
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SASSOU― ǸOUESSO̲―
Por le Prrisident de lo R6publigue,

Le ministre de
sup6rieur,

l'enseignement

Le ministre d'Etot, ministre

de
l'riconomie, des finonces, du plon,
de
portef euille public

et

du

l'intdgrotion,

/

4w"\

-l

/
Georges AAOYEN. -

θilber†

ONDON60.―

Le minist re de lo recherche scientif ique
et de l'innovotion technolggrque,

