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Appel it candidatures pour le recrutement d'etudiants
de Certificat en droits humains

Le President de l'Universite Ouaga 11informe le public de I'ouverture pour la rentree 2019-2020 d'une
procedure de recrutement de la deuxierne promotion du Certificat en droits humains a l'lnstitut universitaire
de formation initiale et continue (IUFIC). Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre du programme de
cooperation bilaterale entre Wallonie-Bruxelles International et le Burkina Faso, est organisee en partenariat
avec l'Universite de Saint-Louis-Bruxelles, l'Universlte libre de Bruxelles et l'Universite de Namur.
L'acces au Certificat en droit humains est ouvert aux titulaires d'au moins d'une licence (BAC + 3 ans) en
sciences sociales .

•:. Composition du dossier de candidature

Les candidats doivent deposer au secretariat de I'IUFIC ou de I'UFR/SJP un dossier de candidature comprenant :

• une demande de candidature non tirnbree adressee au President de l'Universlte Ouaga 11et indiquant
les coordonnees de contact (nurnero de telephone, adresse e-mail) ;

• un curriculum vitae mettant en exergue: identification, parcours acadernique, parcours
professionnel, y compris les lieux d'affectation, publications eventuelles dans les droits de I'homme ;

• un plan detaille des etudes anterieures (cursus universitaire) ;
• un releve de notes des annees de licence (si les notes ne sont pas indiquees sur 20, l'equivalence de

telles notes sur 20 est exlgee) ;
• une copie legalisee du dipl6me ou de I'attestation de succes de la licence;
• une lettre de motivation mettant en avant une experience en matlere d'application des droits

humains;
• une copie legalisee d'un document officiel d'identite (passeport, carte nationale d'identite ...).

•:. Conditions de recrutement

Le recrutement se fera sur selection de dossiers. Seront pris en compte lors de ladite selection
• le niveau d'etudes :
• l'experience dans la mise en ceuvre des droits de I'homme ;
• la diversite du profil (profession, sexe, age) ;
• l'interet exprirne pour les etudes du Certificat des droits humains .

•:. Calendrier de recrutement

Le recrutement s'effectuera suivant le calendrier suivant :
• Date limite de depot des dossiers: 15 janvier 2020
• Resultats de la preselectlon : 18 janvier 2020
• Debut des cours : debut fevrler 2020

.:. Nombre de places disponibles

Le nombre de places disponibles pour ce Certificat est de 25 etudiants.



.:. Coat de la formation

Les coats de la formation pour le certificat, qui sont normalement de 450 000 F CFA, sont fixes cl 75 000 F CFA.
Les auditeurs devront s'aequitter des frais de formation avant le debut des eours Cl I'Agence Comptable de
l'Universite Ouaga 11, sis sur I'Avenue Charles De Gaule, collee Cl la gore TSR.

NB : Laformation est dispensee en eours du jour, en presentielle

.:. Information

Veuillez contacter Dr Aboubakar SANGO (70511010) pour toute information complernentaire.


