
'MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION 

SECRETARIAT GENERAL 

UNIVERSITE OUAGA II 

PRESIDENCE 
12 BP 417 Ouagadougou 12 
Tél: (226) 25 369960 
site: www.univ-ouaga2.bf 

~~ 
W2020- S) /MESRSI/SG/U02/P 

BURKINA FASO 

Unité - Progrès - Justice 

ro 8 JAN 2020 

COMMUNIQUE 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE LA 1 rc PROMOTION 

D'ETUDIANTS POUR LE CERTIFICAT EN « CERTIFICAT EN GESTION DE STRUCTURES 

EDUCATIVES (CGSE) ». 

Le Président de l'Université Ouaga II informe le public (Etudiants et Professionnels) du 

recrutement d'étudiant (e)s pour le Certificat en Gestion de Structures Educatives (CGSE) à former 

à l'Institut de Formation Ouverte à Distance (IFOAD) pour la rentrée 2019-2020. 

Cette formation est ouverte aux titulaires d'un BAC (toute série) ou équivalent. Le certificat 

s'adresse à un public large de tous les niveaux d'enseignement (primaire, post-primaire et 

secondaire) du secteur public ou privé et aux directeurs d'écoles primaires et chefs 

d'établissements du post-primaire et du secondaire. 

Cette formation est ouverte: 

aux titulaires d'un diplôme BAC ou équivalent; 
aux enseignants du Primaire 
aux enseignants du Post-primaire; 
aux enseignants du Secondaire. 

NB : Cette formation est offerte entièrement en ligne, avec cependant des examens sur table. 

Les candidat(e)s doivent déposer un dossier de candidature adressé à Monsieur le Président de 
l'Université Ouaga II comprenant: 

une demande manuscrite timbrée à 200 FCF A adressée à M. le Président de 
l'Université Ouaga II ; 

- la copie légalisée des diplômes depuis le baccalauréat; 

- un curriculum vitae (avec un numéro de téléphone et une adresse électronique) ; 
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- toute attestation d'expérience professionnelle pertinente pour une candidature à la 
formation 

- un reçu de paiement des frais de dossier (non remboursables) d'un montant de 15000 
F CFA délivré par l'Agence comptable de l'Université Ou·aga II. 

Durée de la formation: 4 mois 

Dépôt des dossiers de candidature: 

Les candidat(e)s devront déposer leurs dossiers physiques à l'Institut de Formation Ouverte à 
Distance (rFOAD) sis à l'immeuble IDM, troisième étage ou envoyer par e-mail à : ifoad@ifoad
uo2.net 

Période de dépôt de candidature: du 16 janvier au 14 février 2020 

Date de publication des résultats de sélection: 17 février 2020 par affichage à l'Université 
Ouaga II et sur le site de l'IFOAD_U02: www.ifoad-uo2.net 

Début des cours: 24 février 2020 

Frais de formation: les frais de formation d'un montant de trois cent cinquante mille (350000) 
francs CFA seront réglés en un seul versement au plus tard le 31 mars 2020. 

Frais d'inscription: En plus des frais de formation, les candidats retenus pour les Certificats 
doivent s'acquitter des frais d'inscription suivants selon leur statut respectif : 

• 15 OOOfCFA pour les étudiant(e)s de la zone UEMOA; 
• 50 OOOfCFApour les travailleurs ressortissants de l'UEMOA,· 
• 250000 fCFA pour les candidat(e)s hors zone UEMOA. 

Attention! : Tous les frais doivent être versés avant le 13 mars 2020. Une fois la formation 

commencée, il ne sera plus possible à' un(e) candidat(e) séléctionné (e) d'annuler sa participation 

et de se faire rembourser, quelle que soit la raison de ce désistement. 

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques 
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