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~el a candidatures
Prolongation du delai de depot des dossiers de candidatures pour le recrutement

d'etudiants a I'IUFICau titre de l'annee universitaire 2020-2021

Le President de l'Universite Thomas SANKARA informe le public de la prolongation du delai de depot des
dossiers de candidatures pour le recrutement d'etudiants a l'lnstitut Universitaire de Formations Initiale et
Continue (IUFIC) au titre de l'annee universitaire 2020-2021 pour les fllieres suivantes :

.:. Licence Professionnelle
v Finance comptabilite

Niveau d'acces : BAC + 2

.:. Masters professionnels en deux {02} semestres de cours pour chaque niveau de
master
../ Conseil Juridique d'Entreprises (M2)
../ Executive MBA (M2)
../ Cornptabilite - Controle - Audit (Ml)
../ Finance - Comptabilite (M2)
../ Energies Renouvelables, Developpernent et Economie verte (M2)
../ Intelligence Econornique et Developpernent International (Ml et M2)
../ Finance quantitative et Gestion de Risques Financiers (Ml)
../ lngenierie Statistique de l'Environnement (Ml et M2)
../ Protection et Droits de l'Enfant (Ml et M2)
../ Droit des Affaires et Fiscalite (M2)
../ Developpernent Local et Gestion des Collectivites Territoriales (M2)

Niveau d'acces : licence 3 pour les masters de niveau 1 et Ml ou maitrise pour les masters de niveau 2

Frais de depot des dossiers pour les masters et les licences: 15000 FCFApayables a l'agence
comptable de l'Universite Thomas SANKARA (ex U02), sise a Wemtenga a cote de la gare TSR.
lieu de depot des dossiers: Tous les jours ouvrables de 08 heures a 16 heures au secretariat de I'IUFIC,
sis a Ouaga 2000, route de Po, 4eme tournant a droite apres l'echangeur, a 300 m en face de la Clinique
Edgard OUEDRAOGO.



- COUTS DES FORMATIONS

Licence
./ Frais de formation L3 : 500 000 F (FA, payables en trois tranches dont 50% minimum pour la
premiere tranche.

Master Business Administration (MBA)
./ Frais de formation Master: 1 700000 F CFA, payables en trois tranches dont 50% minimum pour
la premiere tranche.

Autres Masters
./ Frais de formation Master 1 : 850000 f CFA, payables en trois tranches dont 50% minimum pour
la premiere tranche;
./ Frais de formation master 2 : 850000 f CFA, payables en trois tranches dont 50% minimum pour la
premiere tranche;

Frais d'inscription : 50000 FCFA pour les ressortissants de la zone UEMOA et 250000 FCFA pour les etudiants
hors zone UEMOA, pour chaque annee d'etude (valable pour toutes les filieres de formation).

COMPOSITION DU DOSSIER PHYSIQUE POUR TOUTES lES FORMATIONS

MASTERS ET LICENCES
Une demande manuscrite timbree a 200 f adressee au President de l'Universite Thomas SANKARA ;
Une photocopie legalisee des diplornes obtenus du Baccalaureat a la rnaitrise et/ou Master, ou au diplorne
dernande selon le cas. Les diplomes doivent etre reconnus par le (AMES ou l'equivalent atteste par la
direction des equivalences ;
Une photocopie legalisee des releves de notes (baccalaureat et parcours interrnediaires y compris) ;
Un curriculum vitae;
Une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs poursuivis par le candidat ;
Une copie legalisee de (NIB ou passeport ou certificat de nationallte ;
Un extrait d'acte de naissance ou jugement suppletif d'acte de naissance ou photocopie legallsee de I'acte
de naissance) ;
Un protocole de recherche precisant clairement le theme indicatif de rnernoire envisage pour les Master 2 ;
Une photocopie de la quittance de paiement apres paiement des frais de depot des dossiers.

CAlENDRIER ACADEMIQUE

Periode de depot des dossiers: Jusqu'au 15 janvier 2021
Resultats : 22 janvier 2021 (Affichage a I'IUFIC)
Debut des cours : 25 janvier 2021

N.B: Toutes les formations dispensees sont en presentiel et en cours du soir a partir de 16 heures.

Pour plus d'informations, prendre contact avec le secretariat de I'IUFI( au (00226) 751617 51 ou aux adresses :
mail: iufic@univ-ouaga2.bf/compte Facebook: lufic universlte Ouaga 11
page Facebook : IUFIC/Universite Ouaga 2/ site web de l'U02 : www.univ-ouaga2.bf

Pr Ad;·••· ;:;.("..•.."1:'0

2


