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COMMUNIQUE 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE LA 40m. PROMOTION 

D'ETUDIANTS POUR LES CERTIFICATS EN« SUIVI ET EVALUATION DE PROJETS DE 

DEVELOPPEMENT ET 30mel'ROMOTION POUR LE CERTIFICAT DE COMPETENCES EN 

INFORMA TIQUE ET INTERNET. 

Le Président de l'Université Thomas SANKARA informe le public (Etudiants et Professionnels) 
du recrutement d'étudiant(e)s pour le Certificat en Suivi et Evaluation de Projets de Développement 
(SE-PRODEV). et le Certificat de Compétences en Informatique et Internet (2CI) à fonner à 
l'Institut de Formation Ouverte à Distance (IFOAD) pour la rentrée 2021-2022. 

Ces formations sont ouvertes : 

aux titulaires de BAC+2 pour les étudiants et BAC+2 ou équivalent pour le 2eI; 
aux titulaires de BAC+ 2 en sciences économiques et sociales pour les étudiants et 
BAC+2 ou équivalent avec expérience professionnelle de deux ans dans le domaine des 
associations, ONG et services publics pour le Certificat SE-PRODEV, 

NB: Ces formations SOllt offertes elltièrement enligne, avec cependant un examen sur table. 

Les candidat(e)s doivent déposer W1 dossier de candidature adressé à Monsieur le Président de 
l'Université Thomas Sankara comprenant: 

une demande manuscrite timbrée à 200 FCFA adressée à M. le Président de 
J'Université Thomas Sankara ; 

la copie légalisée des diplômes depuis le baccalauréat. , 

une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs poursuivis; 

toute a~estati~n d'ex,périence professionnelle pertinente (le cas échéant) délivrée nr 
le supéTlOur hIérarchIque du (de la) candidat(e) ; p 

un curriculum vitae (avec un numéro de téléphone et une adresse électronique) j 

un reçu ~e. p:',iement des frais de dossier (non remboursables) dOUD montant de 15000 
F CFA dehvre par l'Agence comptable de l'Université Thomas Sank.ra. 
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Dépôt des dossiers de candidature: 

Les candidat(e)s devront déposer leurs dossiers physiques à j'Institut de Fonnation Ouverte à 
Distance (IFOAD) sis à l'Université Thomas Sankara. 

Période de dépôt de candidature: d" 09 ail 31 mai 2022 

Date de publication des résultats de sélection: 03/06/ 2022 par affichage à l'Université 
Thomas Sankara et sur le site de l'IFOAD : \\ww.ifoad-uo2.net ou celui de rUTS: www.uts.bf 

Début des cours: 06/06/2022 

Frais de fo rm~ltion : 

• Pour le 2Cl, la formation est gratuite pour les étudiants inscrits à "Université Thomas Sankara 
au cours de l'année 2020-2021 ou 2021 -2022. Pour les autres étudiants et professionnels, les frais 
de formation d'un montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA (2CI) . 

• Pour SEPRODEV : Les frais de formation d'un montant de trois cent cinquante mille 
(350 000) Francs CFA (SEPRODEV). 

Fra is 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: 

.15 000 jCFApol/r les étl/dial/t(e). de la ZOlle UEMOA; 

.50000 f CF A pOliT les travailleurs ressortissants de l'UEMOA ; 

.250000 jCFA pOlir les clllU/idat(e)s /tors Wlle UEMOA. 

Attention ! : Tous les frais doivent être versés au plus tard le 30 juin 2022. Une fois la 
formation commencée, il ne sera plus possible à un(e) candidat(e) sélectionné Ce) d'annuler sa 
participation et de se faire rembourser, quelle que soit la raison de ce désistement. 

Pour de plus amples informations, prendre contact avec le Secrétariat de l'IFOAD, sis à 
l'Université Thomas Sankara, par téléphone : 63 28 28 74 0 P e-mail: secretariat@ifoad
uo2.net ou ifoad@uts.bi: 

P II 
Chelulier de l'OrdFt! da Pnlnws nca 

CMvoller de rO/pA/CAMES 
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