
Université Jean Piaget du Cap-Vert

Histoire et statut

Fondation 2001

Type Université privée (en)

Devise A melhor opção

Membre de Association internationale des
universités

Site web www.unipiaget.cv (http://www.u
nipiaget.cv/)

Localisation

Ville Praia

Pays Cap-Vert

Université Jean Piaget du Cap-Vert
L'université Jean Piaget du Cap-Vert est une
université privée située à Praia, la capitale du Cap-
Vert.

Historique
Organisation
Références
Liens externes

L'université Jean Piaget a été reconnue comme
établissement d'enseignement supérieur d'intérêt
public par les autorités Cap-Verdiennes en 2001 .

Elle porte le nom du psychologue suisse Jean
Piaget.

L'université est composée de quatre facultés  :

Faculté des sciences et de technologie
Faculté des sciences de la santé et de
l'environnement
Faculté des sciences politiques, de
l'éducation et du comportement
Faculté d'économie et de commerce
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