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COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ 

NORBERT ZONGO 

 
Le Président de l’Université Norbert ZONGO informe les bacheliers de la session 2018 

et les professionnels que le test d’entrée en technique industrielle à l’Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) pour la rentrée 2018-2019 se déroulera selon le calendrier suivant :  

Bacheliers de la session 2018 : du mardi 25 au mercredi 26 septembre 2018 de 07 heures à 17 
heures.  
Le test de recrutement en technique industrielle concerne les parcours suivants : 

1) Génie civil /Bâtiment et Travaux publics : 25 places 

2) Génie électrique : 

- Option Maintenance industrielle : 20 places 

- Option Réseaux électriques/Energie solaire et Maintenance industrielle : 20 places 

 

Conditions de candidature  

Sont autorisés à prendre part audit test, les bacheliers remplissant les conditions 
suivantes : 

- Génie civil Bâtiment et Travaux publics : 

 être titulaire du baccalauréat de la session 2018 des séries C, D, E, F4, F1 ou du 
baccalauréat professionnel option génie civil/ Bâtiment et Travaux publics; 

  

- Génie électrique : Réseaux électriques/Energie solaire et  Maintenance 
industrielle 

 être titulaire du baccalauréat de la session 2018 des séries C, D, E, F2, F3 ou des 
baccalauréats professionnels option génie électronique ou électrotechnique. 

 

Dossier de candidature 

Les bacheliers, bachelières intéressé (es) doivent déposer un dossier de candidature 
comprenant : 
 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE 

L’INNOVATION  
-------------------- 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
------------------- 

                          BURKINA FASO 
----------- 

      Unité - Progrès - Justice 

UNIVERSITÉ Norbert ZONGO 
-------------------- 

VICE-PRÉSIDENCE CHARGÉE DES 
ENSEIGNEMENTS ET DES INNOVATIONS 

PÉDAGOGIQUES 
---------------- 

Direction des Affaires Académiques de 
l’Orientation et de l’Information 
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- une demande manuscrite précisant la spécialité adressée à Monsieur le Président de 
l’Université Norbert ZONGO et dans laquelle le candidat s’engage à accepter et à 
observer tous les règlements de l’Université Norbert ZONGO. 

- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; 
- un formulaire d’engagement dûment rempli et signé à retirer à l’Institut universitaire de 

technologie ; 
- une photocopie légalisée de l’attestation provisoire de succès au baccalauréat plus le 

relevé des notes obtenues au baccalauréat ; 
- une photocopie légalisée de la pièce d’identité burkinabé ; 
- une preuve de paiement (reçu) des frais d’inscription (non remboursable) d’un montant 

de quinze mille (15 000) francs CFA versés à l’agence Comptable de l’Université Norbert 
ZONGO. 

 
 

Dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature seront réceptionnés du mmeerrccrreeddii  0055  aauu  mmaarrddii  1188  

sseepptteemmbbrree  22001188  ddee  0088  hheeuurreess  àà  1122  hheeuurreess  eett  ddee  1133  hheeuurreess  àà  1155  hheeuurreess  àà  la scolarité de 
l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université Norbert ZONGO sise au 1er étage du 
bâtiment R+2 (aile ouest) dudit campus. 

 

Frais d’inscription ou de scolarité 
 

Les bacheliers et bachelières admis (es) au test  ou sur titre paieront des frais 

d’inscription définis par les conditions générales d’accès à l’Université Norbert ZONGO pour les 

ressortissants de l’UEMOA et hors zone UEMOA. Ces frais de scolarité sont de 15 000 F CFA 

pour les nationaux.  
 
 

Frais de formation 
 

En sus des frais d’inscription, les bacheliers et bachelières sélectionnés sur titre doivent 
payer des frais de formation. 

Les frais de formation pour les parcours de la section Technique industrielle sont de trois 
cent cinquante mille (350 000) francs CFA. 
 

Les étudiants admis au test de recrutement sont exemptés des frais de formation. 

 
 

        Epreuves de composition 

 Spécialités Génie civil /bâtiment et travaux publics  

- une épreuve de mathématiques générales (durée 4 heures, coefficient 1) ; 
- une épreuve de sciences physiques pour les titulaires du bac des séries C, D, et E 

(durée 4 heures, coefficient 1) 
- une épreuve d’étude de cas (Technologie et Laboratoire pour les titulaires du bac 

professionnel option Génie civil et pour les bacs technologiques F4 (durée 4 heures, 
coefficient 1). 

 
 Spécialités Réseaux électriques/Energie solaire et Maintenance industrielle :  

- une épreuve de mathématiques générales (durée 4 heures, coefficient 1) ; 
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- une épreuve de sciences physiques pour les titulaires du bac des séries C, D, et 
E (durée 4 heures, coefficient 1) ; 

- une épreuve d’électronique pour les titulaires du bac F2 et du bac professionnel 
option électronique (durée 4 heures coefficient 1) ; 

- une épreuve d’électrotechnique pour les titulaires du bac F3 et du bac professionnel 
électrotechnique (durée 4 heures, coefficient 1). 

 

Admission au test 

La moyenne d’admission au test est de 10/20. Toute note inférieure à 7/10 est 
éliminatoire. 

 

Recrutement sur titre 
 

Un communiqué précisera les conditions et les modalités de recrutement pour 
complément d’effectif. 

 

Informations complémentaires 

Pour de plus amples informations, prendre attache avec le secrétariat du Directeur de 
l’IUT au numéro 25 44 01 86. 

  

    

  

  

  

                                 Pr Nicolas BARRO 
Chevalier de l’Ordre national 

                                                                                            Chevalier de l’Ordre de Palmes académiques 
 
 

  
 
 
 


