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Appel à candidatures
Le Président de l’Université Ouaga II informe le public du lancement du processus de recrutement pour les
formations de l’Institut Universitaire de Formations Initiale et Continue (IUFIC) pour l’année universitaire
2018‐2019.
Période de dépôt des dossiers : du 20 au 31 juillet 2018 et du 03 au 28 septembre 2018 inclus de 08 heures
à 16 heures, tous les jours ouvrables.
Lieu de dépôt des dossiers : au secrétariat du Directeur adjoint de l’IUFIC, sis à Ouaga 2000, route de Pô,
4ème tournant à droite après l’échangeur, à 300 m en face de la Clinique Edgard OUEDRAOGO.

FORMATIONS
 FORMATIONS DE L’UNIVERSITE OUAGA II EN CO DIPLOMATION AVEC L’UNIVERSITE SENGHOR D’ALEXANDRIE
 Masters 2 professionnels en deux semestres de cours :
 Management des Projets
 Gestion de l’Environnement
 Droit et Politiques de l’Environnement
 Santé Internationale
Niveau d’accès : M1 ou maîtrise
Nombre de dossiers : 25 dossiers confirmés
Début des cours : 14 janvier 2019
Détails et pré‐inscription (obligatoire) disponibles en ligne : http://senghor.refer.org
Un dossier physique doit obligatoirement être déposé à l’IUFIC (voir composition du dossier ci‐dessous)
Les frais de formation sont de 1.700.000 CFA (2600 €).
L’inscription n’est définitive qu’après règlement de ce montant dans le mois (30 jours) suivant l’avis
d’admission. Toutefois, ce montant peut être réglé en trois échéances. En ce cas, les frais de formation à régler
sont augmentés des frais de dossiers (150.000 f CFA) portant le total à 1.850.000 f CFA (2.800 €), soit :
 550.000 CFA à l’admission (sous 3 semaines maximum à la réception de l'avis d'admission),
 750.000 CFA au 28 février 2019,
 550.000 CFA au 31 mars 2019.
Les frais d’inscription (à verser à l’agence comptable de l’Université Ouaga II) : 50.000 f CFA pour les
ressortissants de l'UEMOA et 250 000 f CFA pour les étudiants hors zone UEMOA.
 FORMATIONS DE L’UNIVERSITE OUAGA II
 Masters professionnels deux semestres de cours pour chaque niveau de master













Comptabilité‐Contrôle‐Audit (CCA : master 1 et 2) – 1ère promotion
Marketing et Gestion – 1ère promotion
Conseil Juridique d’Entreprise (CJE : master 2)
Droit Pénal et Sciences Criminelles (DPSC : master 2)
Finance quantitative et gestion de risques financiers (master 1 et 2)
Ingénierie statistique de l’environnement (master 1 et 2)
Protection et Droits de l’Enfant (master 1 et 2)
Politique de Développement et Gestion des Industries Extractives (master 1 et 2)
Energies renouvelables, développement et économie verte (master 1 et 2)
Intelligence économique et développement international (master 1 et 2)
Sociologie de la santé (master 1 et 2)
Développement local (master 1 et 2)
Niveau d’accès : licence 3 pour les masters 1 et M1 ou maîtrise pour les masters 2.

 Licence professionnelle (L3) en deux (02) semestres
 Science Politique
 Fiscalité
 Protection et Droits de l’Enfant
 Sociologie de la santé
Niveau d’accès : licence 2 (Bac + 2)






 Certificats
Management de la qualité et de la performance C1 (licence en gestion ou en sciences ou équivalent),
Pratique et modélisation de l’innovation/C2 (licence 3 en gestion ou en sciences ou équivalent),
Management et conduite du changement /C3 (licence 3 en gestion ou en sciences ou équivalent),
Responsabilité sociétale des entreprises (niveau 1) (BAC+2 en sciences humaines),
Justice juvénile (BAC+2 en sciences humaines et sociales),
COUTS DES FORMATIONS DE L’UNIVERSITE OUAGA II
 Frais de formation Master 1 : 850 000 f CFA/master 2 : 850 000 f CFA payables en trois
tranches pour chaque année de master.
‐ 1ère tranche : 450 000 f CFA avant le début des cours,
‐ 2ème tranche : 200 000 f CFA deux mois après le début des cours,
‐ 3ème tranche : 200 000 f FCA trois mois après le début des cours,

‐
‐
‐

Frais de formation licences : 500 000 f CFA payables en trois tranches :
1ère tranche : 200 000 f CFA avant le début des cours,
2ème tranche : 150 000 f CFA deux mois après le début des cours,
3ème tranche : 150 000 f FCA trois mois après le début des cours.

 Frais de formation certificats : 525 000 f CFA payables en une seule tranche avant le début de la
formation.
 Frais d’inscription pour masters et licences : 50.000 f CFA pour les ressortissants de la zone
UEMOA et 250 000 f CFA pour les étudiants hors zone UEMOA pour chaque année d’études.
COMPOSITION DU DOSSIER PHYSIQUE POUR TOUTES LES FORMATIONS
MASTERS ET LICENCES
-

-

Une demande manuscrite timbrée à 200 f adressée au Président de l’Université Ouaga II
Une photocopie légalisée des diplômes obtenus du Baccalauréat à la maîtrise ou au doctorat, ou au
diplôme demandé selon le cas. Les diplômes doivent être reconnus par le CAMES ou l’équivalent
attesté par la direction des équivalences ;
Une photocopie légalisée des relevés de notes (y compris celui du baccalauréat) ;
Un curriculum vitae ;
Une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs poursuivis par le candidat ;
Une copie légalisée de CNIB ou passeport ou certificat de nationalité ;
Un protocole de recherche précisant clairement le thème indicatif de mémoire envisagé pour les
Master 2.

CERTIFICATS
‐
‐
‐
‐
‐

Une demande manuscrite timbrée à 200 f adressée au Président de l’Université Ouaga II,
Un CV,
Une lettre de motivation,
Une photocopie légalisée du diplôme,
Une photocopie légalisée de l’acte de naissance.
CALENDRIER ACADEMIQUE POUR LES FORMATIONS DE L’UNIVERSITE OUAGA II

-

Résultats de la présélection des dossiers : 10 octobre 2018
Entretien : 13 octobre 2018
Résultats définitifs : 15 octobre 2018
Inscriptions pédagogiques et administratives : à partir du 22 octobre 2018
Réunion de rentrée : 25 octobre 2018 à 16 heures dans les locaux de l’IUFIC

-

Début des cours : vendredi 02 novembre 2018
Rédaction et soutenance des mémoires

Les formations dispensées sont en présentiel et en cours du soir à partir de 16 heures pour les formations
diplômantes et en cours du jour pour les certificats.
Pour plus d’informations, prendre contact avec le secrétariat de l’IUFIC au (00226) 25 40 94 04 ou aux
adresses :
mail :
iufic@univ‐ouaga2.bf
/compte
Facebook :
Iufic
Université
Ouaga
II
page Facebook : IUFIC/Université Ouaga 2 / site web de l’UO2 : www.univ‐ouaga2.bf

Pour le Président en mission et PI,
Le Vice‐président chargé des Enseignements
et des Innovations Pédagogiques

Pr Diakarya BARRO

