
PRÉSENTATION DE

L’INSTITUTION



L'Université Autonome de Bucaramanga (UNAB) est une 
institution à caractère privé, dédiée au service de 
l'enseignement supérieur. Elle s'est assigné comme objectif 
l'élévation de l'être humain, soutenue en cela par les 
principes démocratiques et libéraux qui guident son action 
et visent l'amélioration à l'échelon régional et national.

La dynamique de sa croissance actuelle est reflétée dans 
l'ampleur et la pertinence de son offre académique, le 
volume et la qualité des recherches entreprises ainsi que 
des activités dont l'importance contribue à en faire une 
université qui assume ses responsabilités sociétales. En 
outre, grâce à l'engagement de chacun des membres de 
notre communauté universitaire, l'UNAB est le premier 
établissement privé de l'est de la Colombie à avoir obtenu 
l'Accréditation institutionnelle de Haute Qualité, 
confirmant ainsi, à l'évidence, l'excellence académique de 
notre institution universitaire et son rôle prépondérant 
dans la formation des dirigeants de la nation. 



Mission
La formation intégrale de personnes 
respectueuses d'elles-mêmes et d'autrui, 
dotées d'une mentalité globale, d'esprit 
d'initiative, capables d'exercer leur 
autonomie dans l'analyse des besoins de la 
société et le choix de solutions fondées sur 
la recherche, sur des démarches innovantes, 
conformes à leur engagement éthique pour 
un développement durable.

Nous participons activement, en tant 
qu'agents transformateurs, au 
développement du pays, en particulier dans 
les régions où se déploient nos activités, en 
assumant notre responsabilité sociétale.

Vision
En 2018 nous continuerons à être la première 
université privée du nord-est de la Colombie. 
L'UNAB, dotée de son accréditation 
institutionnelle, sera reconnue grâce au 
maintien des standards de qualité, de 
pertinence nationale et internationale dans 
toutes les modalités et à tous les niveaux de 
l'enseignement proposé, grâce à ses 
méthodes académiques innovantes, à la 
qualité du produit de ses recherches, à la 
consolidation des connaissances et à son 
impact sur la dynamique du contexte régional 
et national.

Elle se distinguera par la formation intégrale 
dispensée, la mentalité globale et l'esprit 
d'entreprise de ses étudiants, la qualité de ses 
enseignants, les compétences de ses 
collaborateurs, la participation des diplômés 
dans des activités productives ayant des liens 
étroits avec l'institution, l'articulation de la 
recherche avec l'enseignement et ses 
extensions, l'incorporation des TIC, sa 
durabilité financière et la conscience de sa 
responsabilité sociétale.



STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE

L'UNAB est présidée par :
Le Président : Alberto MONTOYA PUYANA
La vice-présidente académique : Eulalia GARCÍA BELTRÁN
Le vice-président administratif et financier : Gilberto RAMÍREZ VALBUENA

Les sections transversales de soutien comprennent :

Direction de la Recherche : Miguel Angel HERNÁNDEZ, Directeur
Direction du Curriculum : Victor Manuel SARMIENTO, Directeur
Direction des Extensions : Patricia LEQUERICA, Directrice
Bureau des Relations nationales et internationales : Adriana MARTÍNEZ, Directrice
Bureau de la Communication organisationnelle : Karen VÁSQUEZ, Directrice
Bureau des Diplômés et de l'Entrepreneuriat : Marcela PERALTA, Directrice
Bureau de la Planification : Martha DIETTES, Directrice



La section académique est constituée de six (6) facultés. Les doyens et les directeurs des programmes académiques sont : 

Faculté des Sciences 
de la Santé

Programme

Médecine Juan José Rey Serrano (Doyens)

Psychologie Liliana Stella Quiñonez

Formation en sciens
infirmiers

Olga Lucía Gómez Díaz

Directeurs des programmes

Faculté des Sciences 
économiques,
administratives et
comptables

Programme

Gestion d'entreprise -
Modalité: présentielle

Gestion d'entreprise -
Modalité: en alternance 

Jorge Raúl Serrano (Doyens)

Yina Alexandra Flórez Parra

Gestion d'entreprise - 
Modalité: virtuelle

Rosalba Cadena Hernández

Administration 
touristique et hôtelière

Berzetti Fauret David 
Becerra

Affaires internationales María del Pilar Isidro

Économie Jhon Alexis Díaz Contreras

Comptabilité Publique - 
Modalité: présentielle 
et virtuelle

Fernando Chaparro García

Directeurs des programmes



Faculté des Sciences 
juridiques et politiques

Programme

Droit Jorge Eduardo Lamo Gómez
(Doyens) 

Directeurs des programmes

Faculté des Sciences 
Sociales, des 
Humanités et 
Des arts

Programme

Communication 
Sociale

Licence en Éducation
préscolaire

Santiago Humberto Gómez
Mejía (Doyens) 

Claudia Patricia Salazar

Arts de l’audiovisuel Carlos Ernesto Acosta
Posada

Musique Rafel Ángel Suescún Mariño

Gastronomie et Haute
cuisine

Wilson Arturo Cáceres 
Flórez

Littérature - Modalité
virtuelle

Sonia Yaneth Lizarazo 
Ortega

Directeurs des programmes



 Faculté d'ingénierie

Programme

Ingénierie des 
Systèmes informatiques 

Wilson Briceño Pineda
(Doyens) 

Ingénierie mécatronique Nayibe Chio Cho

Ingénierie énergétique German Oliveros Villamizar

Ingénierie financière Luz Stella Rueda Cadena

Ingénierie des marchés Luis Alfredo Rojas Lizcano

Ingénierie biomédicale Germán Oliveros Villamizar

Gestion des systèmes 
de l'information

À désigner

Directeurs des programmes



Faculté d'études 
techniques et 
technologiques

Programme

Technologie des 
enquêtes criminelles 
et des sciences forensiques

Germán Javier Corzo Ríos

Technologie de la 
logistique et du 
marketing 

Victoria Andrea Sarmiento 
Gómez

Technologie en 
gestion de pharmacie

Jairo Antonio Mendieta 
Molina

Technologie des
télécommunications -
Technologie des réseaux 
de données en  
télécommunications

Lina Mercedes Peñaranda 
Delgado

Technologie en gestion 
de la gastronomie

Directeurs des programmes

Claudia Liliana Cock 
Sarmiento

Technologie de la 
sécurité et de la santé 
au travail

Yeny Nieves de la Rosa



CARACTÉRISATION UNAB

Programmes académiques

Étudiants

Diplômés

Professeurs

105

708

11570

36914

Employés administratifs

Groupes de recherche reconnus
par Colciencias

Accords internationaux actifs

Réseaux et associations

462

129

30

108



OFFRE DE PROGRAMMES

L'UNAB propose 2 masters et 4 spécialisations provenant d'autres universités.

Post diplôme

Premier cycle

DiplômeNiveau
Virtuelle

Modalité Modalité
Présentielle

Master

Spécialisation clinique

Spécialisation

Professionnel

Technologue

Technicien professionnel

TOTAL

9 3

1

9

35 4

26 4

3 7

4

83 22

PhD.



NIVEAU DE FORMATION DES PROFESSEURS, 
DEUXIÈME SEMESTRE 2015

Doctorat

Temps
complet

Temps
partiel

Total
professeurs
permanents

% professeurs
permanents

Heures
magistrales

% Total de
professeurs

Enseignants par
niveau de
formation 2015-2

Master

Spécialisation

Technologue*

Bachelier**

Technicien
professionnel

TOTAL

Premier cycle
professionnel

39 42 3 0,9% 4511.1%3

162 227 140 42.6% 36759.9%65

46 65 101 30.7% 16617.2%19

1 1 6 1.8% 70.3%

21 41 77 23.4% 11810.8%20

1 1 0.3% 20.3%1

2 1 0.3% 30.5%2

269 379 329 100% 708100%110



DIPLÔMÉS UNAB

Spécialisations

Présentielle Virtuelle

Modalité

Semi-présentielle

Diplômés au 30
décembre 2015

Masters

1er cycle Professionnel

Techniciens professionnels

TOTAL DIPLÔMÉS

Technologies

11593 421

117

20596 365

34170 117

Dual

148

1482479

36914

1345 570

59

636 1064



ÉTUDIANTS

Inclut le 1er cycle professionnel en présentiel selon accords : 1002 étudiants

Masters

Présentielle Virtuelle

Modalité
Nombre d’étudiants
2e sem. 2015

Spécialisations Cliniques

TOTAL

Spécialisations

1er cycle Professionnel

Techniciens professionnels

Technologies

572 138

63

9073 2497

11570

686 177

7556* 408

198 1668

106



LES CAMPUS L'Université Autonome de Bucaramanga est 
située dans la ville de Bucaramanga, la 
capitale du département de Santander, en 
Colombie. Elle est construite sur un terrain 
de 32,83 ha, répartis en magnifiques 
campus, espaces d'apprentissage et services 
sociaux.

Le Campus 
"El Jardín"
Ce campus ouvert se trouve au nord-est du 
plateau de Bucaramanga, sur un terrain de 
trois hectares. L'arborisation du secteur, la 
nature, s'accordent en parfaite harmonie 
avec les éléments architecturaux pour 
constituer des espaces naturels 
accueillants, tout en respectant les 
exigences académiques, administratives et 
culturelles actuelles. Il constitue un modèle 
d'esthétique et d'équilibre écologique.



Le Campus 
"El Bosque"
Localisé dans la commune de Floridablanca, à proximité du lotissement "El 
Bosque", ce campus est destiné à la faculté des Sciences de la Santé, dans une 
zone entourée d'importants établissements de Santé, dont le principal est le 
projet FOSUNAB, en construction actuellement.

Dans ce même campus se trouve le quatrième étage de la tour Milton Salazar de la 
FOSCAL, dont les 783,85 mètres carrés de construction sont distribués sur un seul 
étage avec 3 salles de classe, une salle de lecture, des bureaux pour les 
professeurs, un salon pour les médecins, des bureaux pour les coordinateurs, 
l'accueil, des salles d'étude et des toilettes.



Le Centre de Services 
universitaires - CSU
Sur un terrain de trois hectares, le Centre est relié par un sentier 
piéton avec le campus "El Jardín", combinant nature et culture. La 
"Voie cosmique", le nom attribué à ce sentier, permet de passer 
d'un campus à l'autre en cinq minutes, en appréciant des sculptures 
et des espaces ouverts qui traduisent l'importance de l'équilibre 
entre l'écologie et l'œuvre des hommes. Le sentier mène à 
l'Horloge solaire, un espace ouvert, en demi-lune, entouré de 
végétation, qui suscite des rencontres culturelles et des 
expressions artistiques et qui, au fil des années, est devenu un lieu 
riche de sens pour la communauté puisqu'il garde l'écho des noms 
des meilleurs enseignants de l'institution qui y sont reconnus 
chaque année.



Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

unab.online unab_online unab_online


