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PRESIDENCE

LE PRESIDENT DE L'UNIVERSiT~È:buA
..

"

Vu

la Constitution;

Vu

le décret n02012-1038/PRES
Ministre;

Vu

le décret n02013-002/PRESIPM
Gouvernement; /'

Vu

le décret n02013-1066/PRES/PMIMESS
du 20 novembre 2013 portant organisation
ministère des Enseignements secondaire et supérieur;

Vu

la loi n001312007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation;

Vu

la loi n0006-2003/AN du 24 janvier 2003 et son modificatif
novembre 2013 relative aux lois de finances;

Vu

le décret n02007-834/PRES/PMIMESSRS/MEF
de l'Université Ouaga II ;

du 12 décembre 2007 portant création

Vu

le décret n02008-516/PRES/PMIMESSRS/MEF
statuts de l'Université Ouaga II; /"

du 28 août 2008 portant approbation des

Vu

le décret n02012-1116IPRESIPM/MESSRS
d'un président d'université;

Vu

le décret n02008-442/PRESIPMIMESSRS/MEF
du 15 juillet 2008 portant érection
de l'Université Ouaga II en établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel
et technique (EPSCT) ;

du 31 décembre

du

02

20i2' portant' nomination

janvier

2013

portant

dü Premier

composition

n0039-2013/AN

du

du

r

du 28

du 31 décembre 2012 portant nomination
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/

Vu

l'arrêté n02013-284/MESS/SGIUOII
du 15 juillet 2013 portant création,
organisation et fonctionnement d'instituts à l'Université Ouaga II.

attributions,

ARRETE
Article 1 :

Le présent arrêté définit la procédure de création de nouveaux parcours de
formation dans les instituts et UFR de l'Université Ouaga II.

Article 2:

La création d'un nouveau parcours
mécanismes suivants :

de formation

doit obéir à l'un

des

la procédure d'appel à proposition initiée par l'Institut ou l'UFR ;
la procédure spontanée de proposition initiée par un porteur de projet qui
saisit l'Institut ou l'UFR concerné;

Article 3:

La validation ainsi que la création du parcours de formation doivent obéir à la
procédure suivante:
- premièrement, la saisine du Conseil scientifique de l'Institut ou l'UFR pour
examen et adoption;
- deuxièmement, la saisine du Conseil scientifique de l'Université Ouaga II
pour examen et adoption;
- troisièmement, la saisine du Conseil de la formation et de la vie universitaire
(CFVU) de l'Université Ouaga II pour examen et adoption;
- quatrièmement, la saisine du ministère en charge de l'enseignement supérieur
pour l'arrêté de création de la formation diplomate.

Article 4:

Dans le cas d'un diplôme universitaire ou d'un certificat, la validation ainsi que
la création du parcours de formation doivent obéir à la procédure suivante:
- premièrement, la saisine du Conseil scientifique de l'Institut ou l'UFR pour
examen et adoption.
- deuxièmement, la saisine du Conseil scientifique de l'Université Ouaga II
pour examen et adoption.
- troisièmement, la saisine du Conseil de la formation et de la vie universitaire
(CFVU) de l'Université Ouaga II pour examen et adoption;
- quatrièmement, la décision de création prise par le Président de l'Université
Ouaga II.

Article 5:

Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature.
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Article 6:

Le Vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques,
les Directeurs d'UFR et d'instituts, le Directeur: de l'Administration et des
finances, l'Agent Comptable sont tenus chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté.
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