


Editorial  
Chers enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, ATOS, chères 

étudiantes et étudiants,  

Il me plait en cette début d’année universitaire 2017-2018, de vous souhai-

ter mes vœux de bonne année académique 2017-2018. Elle s’annonce diffi-

cile avec l’augmentation des effectifs, l’insuffisance des ressources maté-

rielles, infrastructurelles et financières, mais je sais compter sur vous, « à 

cœur vaillant, les défis se relèvent avec succès ». 

La gouvernance des universités se fonde sur les Hommes déterminés éclai-

rés, engagés acceptant la charge académique et assumant en toute objectivi-

té la responsabilité de la mission d’éducateur qui leur est assignée, c’est en 

cela que nous bâtirons des institutions fortes. Les Unités de Formation et de 

Recherche, les Instituts, les Ecoles , centres, laboratoires qui sont les unités 

spécialisées de notre université doivent concourir dans leur organisation et 

leur fonctionnement à l’accomplissement de ces idéaux. 

Vaillants acteurs de l’Université Norbert ZONGO, l’investissement dans le 

capital humain est un facteur de développement d’une nation. La produc-

tion des ressources humaines et surtout des cadres de qualité pour faire face 

aux défis du développement socioéconomique du pays, est une des grandes 

missions des institutions d’enseignement supérieur. L’Université Norbert 

ZONGO (UNZ) ne déroge pas à cela. Elle participe aujourd'hui au dévelop-

pement socioéconomique de la région du centre-ouest. . 

Tous les efforts que l’UNZ déploie, concourent à l’épanouissement sur tous 

les plans et particulièrement intellectuel, professionnel et du bien-être so-

cial de tous ces acteurs. Ces derniers par leurs activités professionnelles se 

battent à la hauteur de leurs moyens pour accomplir leurs missions. Pour 

cela, en cette rentrée 2017-2018, j’en appelle à l’union des potentielles 

forces intellectuelles à l’élaboration de la vision du développement de cette 

université afin que nous menons des actions 

fortes décisives pour le pays. 

Tout développement repose sur un socle de 

roc, l’ecclésiaste nous dit qu’il faut bâtir sur 

une pierre. Cette université à l’image du nom qui lui a été donné « Norbert 

ZONGO » repose sur les étudiants, les ATOS et les Enseignants: trois 

pierres. Dans la tradition africaine la disposition triangulaire de trois (03) 

objets est un symbole fort d’assise et de soutien. Oui, nous sommes le sup-

port de cette université. Le triangle dont la sommes des angles donne un 

angle plat nous indique qu’en dépit de nos positions, en nous unissant par la 

concertation et le dialogue, nous aplanirons nos points de vue, chose qui est 

importante si nous voulons aller de l’avant. Notre rêve qui est de bâtir, est 

la manifestation profonde en nous d’opérer un changement. Soyons d’auda-

cieux combattants pour le changement car les vieilles habitudes ont la peau 

dure « Osons notre rêve! osons le changement positif !». Je sai que nous 

pourrons, si nous voulons.  

Aujourd’hui l’université ne doit plus être une bulle, son développement 

exige des apports des autres secteurs socioéconomiques notamment le sec-

teur privé, les partenaires techniques et financiers, les associations, les 

ONGs, les assurances, les banques, les industries, le tourisme et l’hôtelle-

rie, etc. L’ouverture sur le monde extérieur et en particulier sur le secteur 

privé doit être dans les objectifs des institutions d’enseignement supérieur. 

L’université doit également s’engager dans la visibilité internationale par 

une politique de recherche reconnue, par la valorisation de ses résultats et 

par l’excellence de ses formations. Ces qualités donneront sans doute à une 

dimension internationale à notre temple du savoir de la cité du « cavalier 

rouge ». 

L’Université Norbert ZONGO sur la voie du développement doit être juste, 

réaliste, rigoureuse, objective et réceptive aux critiques et prête à l’exercice 

régulier de l’introspection afin d’avoir en sommation, toutes les forces en 

présence et de renforcer la résultante positive. Cela doit être fait dans le 

développement d’une nouvelle approche de l’enseignement au supérieur. 

Développons notre modèle académique reconnu dans le contexte éduca-

tionnel international, mais in fine pour le développement socioéconomique 

du pays. Ne nous apitoyons pas sur notre situation, croyons en nous-même, 

en nos potentialités, nos compétences, nos expertises elles permettront un 

développement endogène. Assumons 

notre développement avant qu’on ne 

nous développe. 

Pour consolider cette vision future de 

l’Université, humblement nous de-

vons évaluer nos acquis mesurer nos 

forces et nos faiblesses comme dit 

plus haut. Toutefois, Il y a lieu de 

féliciter tous les acteurs de la vie 

universitaire pour les efforts fournis 

depuis des années et qui ont permis 

de surmonter les nombreuses difficultés inhérentes aux institutions d’ensei-

gnement supérieur. Mais la tâche reste immense et il nous faut travailler à 

les abattre en développant les meilleures stratégies. Il faut redoubler d’ef-

fort pour l’atteinte des objectifs assignés à l’Université par un certain 

nombre d’actions. Nous pouvons citer entre autres : 

 L’augmentation du pouvoir attractif de l’Université par des programmes 

de formation répondant aux attentes du développement socioécono-

mique et aux besoins scientifiques, technologiques de la recherche ; 

 Le développement d’un environnement numérique et d’une ingénierie 

pédagogique ; 

 L’amélioration de  nos espaces de vie et  la promotion d’habitudes 

saines ; 

 L’harmonisation du LMD et l’adaptation des programmes et offres de 

formation aux réalités régionales et internationales ; 

 La normalisation des années ; 

 La mise en œuvre des accords gouverne-

ment syndicats ; 

 La création d’un cadre pour des activités 

physiques et sportives pour un corps sain et 

pour l’émergence de talents sportifs ; 

 Le plaidoyer pour l’aboutissement des TOES du personnel administratif, 

technique, ouvriers et de soutien conformément aux procédures natio-

nales en vigueur ; 

 Le plaidoyer pour l’accompagnement social des étudiants ; 

 Le respect les textes ; 

 les concertations permanentes et de dialogues directs et francs avec tous 

les acteurs ; 

 et j’en passe… 

J’exhorte tous les acteurs à poursuivre les efforts, car rien n’est jamais ac-

quis quand il s’agit de la gouvernance d’institution d’enseignement supé-

rieur. 

Dans la perspective de la durabilité et du maintien de notre contribution au 

bien-être et au progrès de la vie universitaire, il nous revient de promouvoir 

les bonnes pratiques dans toutes les structures de l’université. Engager sur 

le chemin du développement de l’Université Norbert ZONGO, pour le 

parcourir nous devons nous fixer des repères, des objectifs de performance. 

Leur atteinte attestera d’un meilleur service académique au profit de toute 

nation. 

Je m’engage à écouter tous les acteurs, vous qui vous soucieux nuits et 

jours pour un meilleur avenir de notre université. Vaillants acteurs de 

l’Université Norbert ZONGO, je réitère mes vœux de bonne année acadé-

mique 2017-2018 plein succès dans vos différentes activités. 

Je vous remercie. 

Pr Nicolas BARRO  

Professeur Titulaire des Universités  du CAMES 
Spécialité: Biochimie-Microbiologie/Virologie appliquée à la santé pu-

blique (sécurité sanitaires des denrées alimentaires) 

Pr Nicolas Barro ,  
Président de  l’Université  

« Je m’engage à écouter 

tous les acteurs ». 



L’HISTORIQUE  

L’Université Norbert ZONGO (UNZ) ex-Université de Koudougou 
a été créée par décret N°2005-460/PRES/PM/MESSRS/MFB du 31 
août 2005 suite à la transformation de l’Ecole normale supérieure de 
Koudougou. Sa création participe aussi d’une stratégie de rappro-
chement des centres éducatifs de la communauté, de l’élargissement 
progressif de l’offre d’accès à l’enseignement supérieur pour l’en-
semble des burkinabè et de la suppression des goulots d’étrangle-
ment au passage du secondaire au supérieur. 

Sous la Transition de 2015, une lettre fut signée pour le changement 
de nom. Le Conseil des ministres du 21 juillet 2017 a adopté un 
rapport y relatif. L’Université de Koudougou change de dénomina-
tion et devient « Université Norbert ZONGO ».  

« Cette dénomination rend hommage à un journaliste émérite, per-
sonnalité éminente de notre pays qui est un exemple de courage, de 
témérité et d’engagement en 
faveur de la bonne gouver-
nance ».  

La cérémonie du baptême est 
intervenue le 30 novembre 
2017 en présence de Mounina 
Chérif SY, Haut représentant 
du Chef de l’Etat.  

L’UNZ est localisée dans la ville de Koudougou, chef-lieu de la 
province du Boulkiemdé et de la Région du Centre-Ouest.  

Son domaine couvre deux cent (200) hectares et a été attribué par 
les arrêtés n°2005-03/MATD/SG/PBLK/CKDG du 14 avril 2005 et 
n°2005-05/MATD/SG/PBLK/CKDG du 24 juin 2005.  

Les différents responsables ont été:  

 Dr Mathieu R. OUEDRAOGO, directeur général de l’ENSK de 
sept 1996 à novembre 1998;  

 Pr Amadé BADINI, directeur général de l’ENSK de novembre 
1998 à décembre 2003; 

 Pr Bila Gérard SEGDA, directeur général de l’ENSK de dé-
cembre 2003 à août 2005 et Président de l’Université de Koudou-
gou d’août 2005 au 6 mars 2013 ; 

 Pr Georges SAWADOGO, Président de l’Université de Kou-
dougou du 2 avril 2013 au 17 mai 2017;  

 Pr Nicolas BARRO depuis le 17 mai 2017;  

LES MISSIONS  

Aux termes des statuts approuvés par décret n°2017-0144 PRES/
PM/MESRSI/MINEFID du 22 mars 2017, portant approbation des 
statuts de l’Université de Koudougou, l’UNZ est un Etablissement  
Public de l’Etat à caractère Scientifique, Culturel et Technique doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie scientifique, pédago-
gique, administrative et financière  

Elle a pour principales missions :  

 La  production et transmission des connaissances pour la forma-
tion des hommes et des femmes ; 

 La formation des cadres dans tous les domaines ; 

 La recherche scientifique et vulgarisation des résultats de la re-
cherche ; 

 L’élévation du niveau technique, scientifique et culturel des ci-
toyens en général ; 

 La contribution au développement économique, social et culturel 
du pays ; 

 La collation des titres et diplômes ; 

 La valorisation des compétences dans tous les secteurs d’activités 
du pays. 

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET ACADE-
MIQUE  

Les structures administratives, techniques et de gestion de l’Université 
Norbert Zongo sont les suivantes:  

 Le Conseil d’Administration de dix-huit (18) membres qui assure la 
haute responsabilité de l’administration de l’Institution. 

 Le Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire , organe de 
décision, de réflexion et de proposition, définit l’orientation générale de 
l’Université. 

 Le Conseil Scientifique, organe consultatif de réflexion et de proposi-
tions, définit l’orientation de l’Université aux plans scientifique, pédago-
gique et de la recherche; 

 La Présidence, le président est  responsable de 
la bonne marche de l’Institution, du respect des 
franchises universitaires et du maintien de 
l’ordre au sein de l’Institution. Le président est 
actuellement assisté par trois  (03) Vice-
présidents  prévus par les statuts de l’Université.  

Il  s’agit de : 

 La vice-présidence chargée des Enseignements 
et des  Innovations pédagogiques (VP/EIP) 

 La vice-présidence chargée de la Recherche et de la Coopération inter-
nationale (VP/RCI);  

 La vice-présidence chargée de la Professionnalisation et des Relations 
Université-Entreprise (VP/PRUE) 

 

Le président est également assisté par un  secrétariat général et des direc-
teurs de services centraux et rattachés.  

 Les établissements d’enseignement, de recherche et / ou de formation 
professionnelle.  

SERVICES CENTRAUX 

 La direction de l’administration et des finances ; 

 La direction des études et de la planification ; 

 La direction des ressources humaines . 

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE 

 Le service de contrôle des marchés et des engagements financiers;  

 L’agence comptable; 

 La personne responsable des marchés; 

 Le service du dialogue social et de la vie universitaire; 

 Le service de la sécurité universitaire.  

DIRECTIONS TECHNIQUES RATTACHEES AUX VICES-
PRESIDENCES: 

 La direction des affaires académiques de l’orientation et de l’information 
(DAOI); 

 La direction des innovations pédagogiques (D.I.P); 

 La direction  de la promotion des technologies de l’information et de la 
communication (DPTIC) ; 

 La direction de la promotion des enseignants et des relations avec le 
CAMES (D.P.E/CAMES); 

 La direction de la coopération universitaire (D.C.U); 

 La direction des études et des consultations (D.E.C);  

 La direction de la valorisation des résultats de la recherche; 

 La direction de l’assurance qualité (D.A.Q); 

 La direction de la formation professionnelle et continue (Q.F.P.C); 

 La direction chargée des relations avec les entreprises (D.R.E). 

Pr Nicolas BARRO   

Pr Frédéric OUATTARA, 
VP/EIP 

Pr JEAN CLAUDE 
BATIONO , VP-RCI 

Pr AFSATA PARE/
KABORE , VP-PRUE 



COOPERATION ET RECHERCHE  

Dans le domaine de la coopération, l’UNZ est  membre du Réseau 
pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest  
(REESAO) et entretient des relations de 
coopération avec plusieurs institutions de 
recherche et de développement à travers le 
monde.  

Nous pouvons citer: l’Ambassade des 
USA,  le CAMES, la CRUFAOCI, l’AUF, 
LING TUNG (Taipei), CA FOSCARI  et  
PADOVA (Italie), NOVA GORICA 
(Slovénie),  l’IUFM de Montpellier, la 
Haute Ecole de Bruxelles, Blaise Pascal et Clermont 1 (France), Alassane 
Dramane Ouattara (Côte d’Ivoire),  La Haute Ecole Pédagogique  du Can-
ton de Vaud (Suisse), l’Université polytechnique de Kumasi (Ghana), 
L’Université de Poitiers (France), l’Université d’Aix-Marseille (France),  
L’Université de Bourgogne (France), Université de Manheim en Alle-
magne, l’Université Ludwig Maximilien en Allemagne, l’Université de 
Dresde en Allemagne, l’Université Libre de Bruxelles, etc.   

Dans le domaine de la recherche, 
l’Université de Koudougou organise des 
colloques sur des thématiques variées: 

 10ème colloque interuniversitaire : 
« langues cultures et citoyenneté », 5 au 
8 novembre 2015 ; 

 1er colloque international de la 
CIFEODD "Le développement durable 
dans la francophonie : rôle et défis  de l'enseignement supérieur et  des 
Organisations » 1er au 3 juin 2016 ;  

  1er colloque international sur la « communication interculturelle en 
contexte africain: défis méthodologiques et modèles pédagogiques », 5 
au 7 octobre 2016 ; A l’issue de ce colloque, le projet de création d’un 
Centre interdisciplinaire de Recherche et de Formation en communica-
tion et en didactique interculturelles a été soutenu et unanimement re-
commandé. 

 1er colloque international du LA-
BIDID « Didactique des disci-
plines en Afrique francophone : 
entre émergence et confirmation »  
du 6 au 8 novembre 2017. Un col-
loque à l’issu duquel, les partici-
pants ont mis en place la Société 
Ouest-africaine de didactiques des 
disciplines (SOADID) afin de promouvoir la didactique dans les ensei-
gnements.  

 Colloque du LAPAME en collaboration avec le RAFEC sur « Les Ob-
jectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en matière d’édu-
cation : quel bilan à l’échéance de 2015 et quelles perspectives pour les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) et l'Agenda "Education 
2030" ? 12-14 décembre 2017. Un symposium sur l’analyse des pra-
tiques enseignantes aura lieu à l’issue du colloque .  

LA REVUE WIIRE   

L’Université Norbert ZONGO contribue à la re-
cherche scientifique et à la vulgarisation des tra-
vaux de recherche à travers la revue WIIRE, une 
revue scientifique de Lettres, Langues, Arts, 
Sciences humaines et sociales.  

La revue WIIRE se caractérise par son ouverture à 
tous les courants et à toutes les Ecoles en sciences 
humaines. Elle parait au rythme de un numéro par 
an au mois de novembre. Chaque numéro com-
porte entre quatre-cent (400) à cinq-cents (500) 
pages. 

La revue existe depuis 2013 et est à son cin-
quième numéro en plus de la publication des actes du colloque du 10ème 
colloque interuniversitaire sur la coexistence des Langues, en Afrique de 
l’Ouest, avec pour thème Langues, Cultures et Citoyenneté. 

La revue est de plus en plus sollicitée pour la publication des articles scien-
tifiques. A ce jour la géographie des contributeurs couvre onze (11) pays : 
le Burkina Faso, la France, la Belgique, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Mali, 
le Togo, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun et le Bénin.  

LES ENTITES DE FORMATIONS 
L’UNZ compte environ vingt huit mille étudiants et stagiaires, en-
cadrés par deux cent enseignants permanents. Six établissements 
accueillent ces étudiants et stagiaires:  

UFR/SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION: 

Trois options actuellement fonctionnelles : 

 Analyse et politiques économiques (APE);  

 Économie agricole et de l’environnement (EAE) ; 

 Économie et Sciences de gestion (ESG) (formation de gestion-
naires d’entreprises). 

 Master en APE  

UFR/LETTRES SCIENCES HUMAINES : 

Ouverte en 2016 Six (6)  départements fonctionnels: 

  Géographie;  

  Lettres modernes ; 

  Psychologie; 

  Histoire et Archéologie; 

  Philosophie; 

   Science de l’information documentaire (SID). 

Quatre (4) Masters : 

 Un Master d recherche en géographie/ Spécialité Aménagement 
du Territoire et en Gouvernance locale; 

 Master de recherche en Histoire africaine, Archéologie et arts 
africaines; 

  Master de recherche en Lettres Modernes;  

 Un Master de recherche en Psychologie des Apprentissages et de 
l’Education.  

UFR/SCIENCES ET TECHNOLOGIE : 

Deux parcours initiaux: 

 MPCI (Mathématiques-physique-chimie et informatique);  

 SVT (Science de la Vie et de la Terre) ; 

Licence en : 

 Mathématiques;  

 Physique;  

 Informatique ; 

 Chimie;  

 SVT. 

Masters 

 Master en Mathématiques  et Application; 

 Master en Physique/Météorologie de  l’Espace et en  Physique 
énergétique.   

 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE : 

Secrétariat de direction (SD) ;  

Finances Comptabilité (FC) ; 

Tourisme et Hôtellerie (TH) ;  

Gestion commerciale (GC) ; 

Génie civil bâtiment ;  

Génie électrique 

 

Les participants  au colloque sur le déve-
loppement durable  

Les membres de la SOADIDI 

Signature de convention entre  l’UNZ et 
l’Ambassade des USA  

Sortie de promotion à l’IUT 

Dr Vincent OUATTARA,  
directeur de la Revue Wiiré 

Les étudiants en L1, S1 de ST 2017  



 Conditions d’accès à l’Université pour les étudiants 
Peuvent déposer un dossier d’inscription : 

 Nouveaux bacheliers de la session de l’année en cours; 

 Travailleurs et salariés bacheliers . 

Composition du dossier de demande d’admission: 

 une demande manuscrite non timbrée adressée à Monsieur le Président 
de l’Université précisant trois (03) filières d’étude sollicitées par ordre 
de préférence ; 

  un extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant 
lieu ; 

 une copie légalisée de l’attestation provisoire de succès au baccalau-
réat de 2017 ; 

 une copie légalisée du relevé de notes du baccalauréat ; 

 un certificat de nationalité pour les candidats étrangers ; 

 une autorisation d’inscription signée par le Ministre ou par délégation 
du ministre de tutelle pour les travailleurs du secteur public ; 

 une autorisation d’inscription signée par le Directeur ou le Chef de 
service pour les candidats du secteur privé ; 

 une copie légalisée de la Carte nationale d’identité burkinabé (CNIB) 
ou carte consulaire pour les nationaux; 

 deux (02) photos d’identité récentes ;  

 des formulaires dûment remplis et signés . 

Frais de dossiers 
Les frais de retrait des fiches d’inscription s’élèvent à mille (1 000) francs 
CFA et payable à l’Agence comptable  
 

Processus de dépôt du dossier de demande 

 Etape 1 : paiement des frais de dossier à l’Agence Comptable; 

 Etape 2 : retrait de la pochette jaune à la direction de la DAOI; 

 Etape 3 : remplissage de la pochette jaune et des formulaires; 

 Etape 4 : dépôt du dossier de demande à la scolarité de l’UFR abritant la 
filière du 1er choix.  

Lieu de réception des dossiers 
Direction DAOI et dans les scolarités  
NB : Aucun dossier ne peut être déposé par une tierce personne.  

Inscriptions administrative et pédagogique  
se munir de :  

 Trois (02) photos d’identité identiques et récentes; 

 De la CNIB ou de la carte consulaire; 

 De la somme de quinze mille (15 000) francs CFA pour les non salariés 
et cinquante mille (50 000) francs CFA pour les salariés. 

 Inscriptions pour les Stagiaires de l’ENS 
L’accès à l’ENS se fait par les concours directs ou professionnels de la 
fonction publique. Après la publication des résultats, un communiqué pré-
cise la date de la rentrée à l’ENS.  
Pour les inscriptions administratives, les pièces suivantes sont demandées:  

 Le diplôme ou l’arrêté ayant servi pour le concours; 

 Un acte de naissance;  

 Un certificat de cessation de 
service (pour les professionnels); 

 Huit photos d’identité identiques.  
 
L’ENS reçoit aussi les stagiaires du 
Programme emploi-jeunes pour 
l’Education (PEJEN)  

ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS)  

Elle forme : 

 Des professeurs de l’enseignement secondaire avec quatre options 
dont les diplômes délivrés sont : 

le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement dans les collèges 
d’Enseignement général (CAP-CEG) ; 

le Certificat d’Aptitude à l’Enseignement technique (CAET) ; 

le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement secondaire 
(CAPES) ; 

le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement technique 
(CAPET). 

 Des encadreurs pédagogiques du secondaire pour: 

le Certificat d’Aptitude aux fonctions de Conseiller d’Information et 
d’Orientation scolaire (CA-CIOS), 

le Certificat d’Aptitude aux fonctions de Conseiller pédagogique de l’En-
seignement secondaire (CA-CPES) ; 

le Certificat d’Aptitude à l’Inspectorat de l’Enseignement secondaire (CA-
IES). 

 Des encadreurs pédagogiques du premier degré pour: 

Le Certificat supérieur d’Ap-
titude pédagogique aux fonc-
tions d’Instituteur principal 
(CSAP) ; 

le Certificat d’Aptitude péda-
gogique aux fonctions de 
Conseiller pédagogique (CA-
CPI), 

le Certificat d’Aptitude à 
l’Inspectorat de l’Enseignement du premier degré (CA-IEPD). 

LE CENTRE DE PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE (CPU)  

Le CPU a pour objectif de développer des pratiques pédagogiques au sein 
de l’Université, dans le but d’accroitre la qualité de l’enseignement  supé-
rieur et de développer l’excellence dans le secteur éducatif.  

Des étudiants sont régulièrement recrutés en Master et doctorat. Les ensei-
gnements relatifs à ces formations sont exécutés, renforçant ainsi, les com-
pétences en matière d’enseignement universitaire à travers les soutenances 
de Master et de thèse organisées.  

ECOLE DOCTORALE  
L’Université Norbert ZONGO compte une Ecole doctorale : 
L’Ecole doctorale Lettres et Sciences humaines, constituée des labora-
toires suivants : 

 Laboratoire Interdisciplinaire de didactique des disciplines 
« LABIDID » ; 

 Laboratoire de Psychopédagogie Andragogie, mesure et Evaluation et 
Politiques Educatives « LAPAME » ; 

 Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines « LABOSH » ; 

 Laboratoire de Recherche  en Lettres, Langages, Arts et Communica-
tion « LABOLAC » 

 Laboratoire de Recherche en Energétique et Météorologie de l’espace 
« LAREME » 

 Laboratoire de Chimie 
des Matériaux et de  
l’Environnement 
(LACME) 

 laboratoire de mathéma-
tiques fondamentales et 
appliquées (LAMFA) 

 Laboratoire en Sciences 
de la Vie et de la Terre 
(LASVT) 

 Laboratoire d’Economie 
Régionale et Internationale (LABERI) 

 
Elle a en perspective la création d’une seconde école doctorale science et 
technique, économie et sante.  

Sortie de promotion des IP en 2017 

Les stagiaires du PEJEN 2017 

Chaque année, la demande d’inscription est forte à l’université Norbert Zongo  

Pr Nicolas BARRO  et LIEVEN DE LA MARCHE , ambassa-
deur  de la Belgique (au milieu) dans le laboratoire de ST. 



« Je m
’engage à écouter tous les acteurs » Pr N

icolas BA
R

R
O

, Président de l’U
niversité N

orbert 
Z

O
N

G
O

, ici  sur le terrain avec les délégués des étudiants 


