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APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D'ETUDIANTS EN
FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE (FOAD) AU COMPTE DE L'ANNEE
UNIVERSITAIRE 2020-2021
Le Président de l'Université Ouaga Il a l'honneur de porter à la connaissance du public
que, dans le cadre du partenariat entre son institution et l'Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF), l'Institut de Formation Ouverte A Distance (IFOAD) a obtenu,
avec le concours de ladite agence, le lancement d'appels à candidature pour le
recrutement de nouvelles promotions de formations ouvertes et à distance au compte
de l'année universitaire 2020-2021 . Ce recrutement concerne les cinq formations
suivantes:
Master Pro (M1) en Planification et en Gestion du Système Educatif (PGSE)
Master Pro (M1) en Management des ONG et des Associations (MOA) ;
Master Pro (M1) en Développement local et gestion des collectivités territoriales
(DEVLOG).
Master Pro (M1) en analyse et suivi-évaluation des politiques agricoles et
alimentaires (MASPAA) ;
Master Pro (M1) en économie et gestion des entreprises d'économie sociale et
solidaire (MEGEES)
Ces enseignements s'adressent à un public large de responsables exerçant des
fonctions diverses au sein des instances internationales, nationales ou locales, aux
acteurs intervenants dans les systèmes éducatifs, les ONG et associations, aux
économistes, juristes, géographes et sociologues, parties prenantes au
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développement des collectivités territoriales, du secteur agricole et de l'économie
sociale et solidaire, tout public intéressé par un perfectionnement dans ces domaines.
Afin de soutenir financièrement certains candidats du Sud, l'AUF accordera des
allocations d'étude à distance à certains étudiants à hauteur de 50 % des frais de
formation .
Tous ceux qui sont intéressés par ces offres de formation peuvent trouver de plus
amples informations en suivant ce lien: http://www.foad-mooc.auf.org/ puis cliquer sur

« FOAD » et ensuite sur le domaine « Droit, Economie et Gestion ».
Délai de dépôt de candidature: le 29 juin 2020
Ils pourront également consulter le site de l'IFOAD de l'U02 pour des informations
complémentaires: http://ifoad-u02.netouécrireàifoad@ifoad-u02.net

PILe Président et par ordre, le Vice-président
chargé des Enseignements et des Innovations
Pédagogiques

