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Notre Mission 
et nos Objectifs

Véritable accélérateur de carrière professionnelle 

MIT permet de se perfectionner dans une 

perspective d’évolution de carrière 



Nos Partenaires

Dès la création de MIT, la coopération avec des 

partenaires nationaux et internationaux était une 

priorité stratégique et absolue. 



L’université de Cergy-Pontoise était une université 

française située dans le département du Val-d'Oise 

et la région Île-de-France. Elle était implantée 

principalement dans les villes de Cergy, de 

Pontoise et de Neuville-sur-Oise, et disposait d'un 

total de douze sites. C'était l'une des cinq 

universités de l'académie de Versailles.



ECAM-EPMI OU ÉCOLE CATHOLIQUE DES ARTS ET 

MÉTIERS - EPMI EST L'UNE DES 204 ÉCOLES 

D'INGÉNIEURS FRANÇAISES ACCRÉDITÉES AU 1ER 

SEPTEMBRE 2020 À DÉLIVRER UN DIPLÔME D'INGÉNIEUR



COPACA est une société ayant son 

siège social à Winnipeg au Canada. 

Notre équipe comprend des experts 

dans le domaine de l’éducation. Nos 

services sont offerts en français ou en 

anglais.



Robertson College is a private 

Canadian career training 

institution with campus locations 

in Winnipeg, Brandon, 

Edmonton and Calgary. The 

College offers diploma and 

certificate programs in health 

care, business, and technology.



IIF established in 1987 as a non-profit autonomous 

educational institution to promote education & 

research in Finance.

IIF has made distinguished scholarly contributions -

acclaimed nationally and internationally.

IIF is unique and is the only organisation of its kind 

in India. It is an Island of Excellence in Finance

IIF Ranked in Top 5% Asia B-Schools 108th / 2283 

Universities) World Ranking by Cybermatics Lab 

(CCHS-CSIC) Spain.

Global Ranking (35th in Indian Sub-continentout of 

3456 Universities) by CINDOC-CSIC, Spain, January 

2008

Ranked A++ Business School in India by Business 

India, December, 2020



CEJA

Le CEJA est une association visant à dynamiser les multiples initiatives et 

actions portées par différentes institutions et les africains dans le domaine 

juridique en Afrique en vue d’un meilleur rayonnement international. Le 

CEJA a vocation, par le développement d’actions nouvelles et 

d’envergure, de renforcer l’Etat de droit en Afrique en dotant les Etats 

d’acteurs compétents et rompus aux questions juridiques afin de faire 

face aux nombreux défis se posant en termes d’effectivité du droit. Il vise 

in fine à contribuer à la création d’une culture de paix et du respect du 

droit sur le continent africain.
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