
 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D’ETUDIANTS EN  

MASTER QUALITE DES PROGRAMMES HUMANITAIRE ET DE DEVELOPPEMENT  

ET  

MASTER GESTION DES RESSOURCES ET DES OPERATIONS 

 

L’INSTITUT ANSELME TITIANMA SANON (IATS), institut supérieur spécialisé dans la 

formation aux métiers de l’humanitaire et du développement, informe les étudiants et professionnels du 

Burkina Faso et de la sous-région, du lancement de ses masters en ligne :  

- Qualité des programmes humanitaires et de développement  

- Gestion des ressources et des opérations   

Comment s’inscrire ?   

- Être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent en sciences sociales, sciences 

économiques, ingénierie ou toute filière pertinente 

- Envoyer son dossier de candidature par courrier électronique ou par dépôt physique au siège de 

l’IATS sis à Bobo 2010, Rue 11.243. 

- Une fois le dossier accepté, procéder au paiement des frais d’inscription et de scolarité.  

Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature comprend : une lettre de demande d’inscription adressée à Monsieur le 

Directeur Général de l’IATS, une photocopie légalisée des diplômes, une copie simple des derniers 

relevés de notes, un extrait de naissance et 02 photos d’identité.  

Inscriptions et début des cours 

Date limite de dépôts des dossiers : 29 février 2020 

Date limite des inscriptions pédagogiques : 14 mars 2020 

Date de début des cours : 23 mars 2020 

Les dossiers de candidature peuvent nous être envoyés aux adresses suivantes   :  

inscription@iats-ecampus.org ou à inscription.iats@gmail.com.  

Les frais de formation sont de 750 000 FCFA pour le master I et 850 000 FCFA pour le master II. 

Les + de nos parcours 

Nos formations sont dispensées par des professionnels de l‘humanitaire et du développement intervenant 

dans les ONGs, les Organisations internationales et les projets et programmes, au niveau national et 

international. 

NB :  

L’IATS offre également des formations en licence (présentiel) dans les domaines suivants :  

1. Ingénierie des travaux de l’humanitaire  

2. Economie sociale et solidaire 

Pour de plus amples informations, contacter le service de la scolarité au : +226 20 97 40 56 / 67 17 17 

98. 

 

Le Directeur Général 

 

     Dr Issa SIDIBE 
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