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Le Président de l'Université de Ouahigouya informe le public qu'il est ouvert un recrutement en
complément d'effectif, en régime «inscrit sur titre» en première année, deuxième année et troisième
année de licences professionnelles
dans les filières suivantes à l'Institut de Formation et de
Perfectionnement aux Métiers (IFPM) de l'Université de Ouahigouya au titre de l'année universitaire
2021/2022 :
123456-

Gestion des Ressources Humaines (GRH), BAC séries A, D, G2, GIou équivalents;
Gestion Foncière et Immobilière (GFI), BAC séries A, C, D, E, H, G 1, G2 ou équivalents;
Finance et Comptabilité (FC), BAC séries C, D, G2 ou équivalents;
Marketing et Gestion Commerciale (MGC), BAC séries C, D, G2, TVC ou équivalents;
Statistique Appliquée et Prospective Economique (SAPE), BAC séries C, D, E ou équivalents;
Anglais Appliquée aux Affaires, BAC séries A, D ou équivalents.

Peut s'inscrire en LI, le candidat pouvant justifier soit:
- D'un diplôme de baccalauréat dans les séries citées si dessus par filières ou équivalents;
- D'un diplôme ou titre admis en équivalence du baccalauréat ou en dispense de Validation des Acquis
d'Expériences (VAE) ou de Validation des Acquis Professionnels (VAP) ;
- Pour les étudiants ayant entamé dans les années antérieures une première année d'enseignement
supérieur, l'admission au SI ou au S2, est accordée après évaluation des acquis pédagogiques
capitalisables par une commission pédagogique de l'Université de Ouahigouya.
Peut s'inscrire en L2 :
L'apprenant ayant validé les deux (2) premiers semestres SI et S2 de LI (acquisition totale des 60
crédits) du même domaine de formation;
L'apprenant titulaire d'un titre admis en équivalence du LI ou en dispense (VAE, VAP) et
compatible avec l'offre de formation considérée.
Peut s'inscrire en L3 :
L'apprenant ayant validé les quatre (4) premiers semestres SI, S2, S3 et S4 de LI et de L2
(acquisition totale des 120 crédits) du même domaine de formation;
L'apprenant titulaire d'un titre admis en équivalence du L2 ou en dispense (VAE, VAP) et
compatible avec l'offre de formation considérée.

Le candidat titulaire, entre autres, d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG), diplôme
universitaire de technologies (DUT), brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un titre admis en
dispense ou en équivalence peut intégrer un parcours de licence du même domaine de formation
après étude de son dossier par une commission pédagogique de l'Université de Ouahigouya.
Le régime de formation
I.

Composition

qui dure trois (03) ans est celui de la Licence-Master-Doctorat

(LMD).

de dossier

Les documents à fournir sur la plateforme Campusfaso :
un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif d'acte de naissance en tenant lieu;
une photocopie légalisée du diplôme de baccalauréat ou du titre admis en équivalence pour les
candidats en LI;
les photocopies légalisées des relevés de notes des SI et S2 de la LI ou du titre admis en
équivalence pour les candidats en L2 ;
les photocopies légalisées des relevés de notes des SI ,S2 ,S3 et S4 de la L2 ou du titre admis en
équivalence pour les candidats en L3 ;
une photocopie légalisée du diplôme requis pour les candidats en L3 ;
un certificat de nationalité pour les candidats étrangers;
une autorisation d'inscription signée du supérieur hiérarchique pour les candidats salariés.
II. Frais d'examen

de dossier et participation

au test d'entrée

Les frais de gestion du dossier s'élèvent à 15 500 F CFA payable à la comptabilité de l'UOHG.
III.Lieu et dates de dépôt
La réception des dossiers se fera du 09 au 31 août 2021 à la scolarité de l'Institut de Formation et de
Perfectionnement aux Métiers (IFPM) aux heures ouvrables.
IV.Dispositions particulières et informations complémentaires
1. Pour toute information complémentaire, bien vouloir se présenter à l'Administration de l'IFPM
tous les jours et heures ouvrables;
2. L'admission n'implique pas l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur;
3. Les cours sont dispensés sur le site de l'Université de Ouahigouya, sis à Somyaga au PKIO, route
de Ouagadougou;
4. La présence aux activités pédagogiques est obligatoire;
5. Une procédure d'authentification des diplômes étrangers sera engagée par l'administration de
l'Université et les frais y relatifs seront à la charge du candidat;
6. Les inscriptions administratives et pédagogiques sont faites via la plateforme nationale
d'inscription en ligne Campusfaso ;
7. Les candidatures sont ouvertes aux ressortissants de la zone UEMOA.
8. Les candidats retenus à l'issue de l'examen des dossiers sont astrein
@
\11tdes frais
annuels de formation indépendamment des droits d'inscription.
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Ampliation:
-Large diffusion

Kamba André-Marie SOUBEIGA
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques

