
1 

 

                 KC/D/ENS 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  
----------------- 

 

               BURKINA FASO  
        Unité-Progrès-Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
------------------ 

  

UNIVERSITE  NORBERT  ZONGO 
----------------- 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
 
 

 Koudougou, le 

 

APPEL A CANDIDATURE MASTER EN TECHNIQUE ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE A L’UNIVERSITE NORBERT ZONGO 

(BURKINA FASO) 

Le Président de l’Université Norbert ZONGO informe le public de l’ouverture d’une 

session de recrutement d’étudiants en master en Technique et Formation 

professionnelles à l’Ecole Normale Supérieure de l’Université Norbert ZONGO au titre 

de l’année académique 2018-2019, en partenariat avec l’Université Technique de Dresde 

en Allemagne.  

Les spécialités de formations offertes sont : 

- - Technique et Formation professionnelles (MTFP) Option Génie 

électrique et énergétique  

- - Technique et Formation professionnelles Option Finance-

comptabilité - contrôle   

1. Objectif de la Formation 

 Objectif général 

L’objectif général de la formation en MASTER TFP option Génie électrique et 

énergétique et du MASTER TFP option Finance-comptabilité-contrôle est de développer 

chez les étudiants (es) des connaissances professionnelles approfondies et des 

compétences pratiques dans les deux spécialités visées.  

 Objectifs spécifiques 

 développer les compétences et les connaissances des étudiants (es) 

dans le domaine technique et formation professionnelle ; 

 mettre à la disposition des structures de formation des ressources 

humaines compétentes dans l’enseignement et la formation technique et 

professionnelle ; 

 développer les compétences des ressources humaines dans les 

entreprises ; 
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  Développer une expertise dans le domaine de l’ingénierie de la 

formation ; 

 Favoriser l’acquisition de techniques et approches innovantes 

d’enseignement et de formation ; 

   Contribuer à l'accroissement de l'expertise et des connaissances dans 

l’encadrement pédagogique et andragogique ; 

 Développer les compétences de recherches appliquées et théoriques 

dans le domaine de la formation technique et professionnelle. 

2. Conditions d’accès à la formation 

Peut faire acte de candidature les candidats et candidates remplissant les conditions 

suivantes : 

- être titulaire d’un CAET (Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Technique) 

correspondant aux domaines de formation concernés ou équivalent et attestant d’une 

expérience de trois (3) années,  

- être titulaire d’un CAPET (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement 

technique) correspondant aux domaines de formation concernés,  

- être titulaire d’un certificat d’aptitude de conseiller pédagogique du secondaire de 

l’enseignement technique et professionnel correspondant aux domaines de formation 

concernés,  

- être titulaire d’un certificat d’aptitude d’inspecteur du secondaire de 

l’enseignement technique et professionnel correspondant aux domaines de formation 

concernés,  

- être titulaire d’une licence (ancienne formule, formule LMD) correspondant aux 

domaines de formation concernés, une expérience dans le domaine de l’enseignement 

serait un avantage,  

- être titulaire d’une maitrise correspondant aux domaines de formation concernés, 

une expérience dans le domaine de l’enseignement serait un avantage.  

 -  L’admission se fera sur sélection de dossiers par une équipe pédagogique mise 

en place à cet effet 

 

3. Le nombre de places 

Vingt quatre (24) places pour le domaine industriel et vingt quatre (24).places pour le 

domaine tertiaire.  
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4.  Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature se compose de : 

 une demande manuscrite adressée au Président de l’Université Norbert ZONGO 

précisant la spécialité sollicitée, l’adresse électronique et le numéro de téléphone 

du candidat ; 

 un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance ; 

 un certificat de nationalité ; 

 les copies certifiées conformes des diplômes universitaires à compter du 

Baccalauréat; 

 le relevé des notes pour l’obtention du diplôme requis pour l’inscription; 

 un curriculum vitae ;  

 une lettre de motivation ; 

 Attestation de l’expérience professionnelle correspondante 

 Un reçu de quinze mille (15.000) francs CFA représentant les frais d’examen du 

dossier payable à l’Agence Comptable. Les frais de dossiers ne sont pas 

remboursables. 

5.  Lieu de dépôt des dossiers : 

 Les dossiers sont à déposer au secrétariat de la direction adjointe de l’Ecole Normale 

Supérieure de l’Université Norbert ZONGO. Les dossiers incomplets ne sont pas 

recevables. 

  

6. Dates de dépôt des candidatures et publication des résultats  

Les dossiers de candidatures sont recevables du 03 au 14 septembre 2018 de 08h à 

14h. 

La publication des résultats de la sélection : au plus tard le 25 septembre 2018  

7. Ecoles et durée de la formation 

La formation est assurée par l’Ecole Normale Supérieure en partenariat avec l’université 

Technique de Dresde en Allemagne. 

Le programme de Master en Technique et Formation professionnelle est d’une durée 

de quatre (4) semestres soit trois (2) ans. Au-delà des deux (2) ans, une dérogation est 

nécessaire. Les cours obligatoires et les cours à option doivent être validés au bout des 

trois (3) premiers semestres d’inscription au programme. 
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8. Procédures de sélection des candidats  

La sélection se fera par un jury sur étude des dossiers. La décision d’admission est 

prononcée par le jury de sélection qui est souverain. La décision d’admission sera 

proclamée par voie d’affiche du Président de l’Université Norbert ZONGO.  

9. Frais d’inscription et de formation  

Tout candidat retenu doit s’acquitter des frais d’inscription conformément aux conditions 

générales d’accès à l’Université Norbert ZONGO ainsi que et des frais de formation 

conformément au tableau suivant: 

 

Public cible 
Frais d’inscription par an 

(en FCFA) 

Frais de formation par an 

 (en FCFA) 

Génie électrique et 

énergétique 

Finance-

comptabilité - 

contrôle 

Nationaux et 

ressortissants des 

pays  membres de 

l’UEMOA 

15 000f pour les étudiants 

à plein temps et 

50 000f pour les salariés 

500 000f 400 000f 

Ressortissants des 

pays hors UEMOA 
250 000f 1 500 000f 1 500 000f 

   

Renseignements complémentaires 

Pour tout renseignement complémentaire, appeler au numéro : 

Tel : (00226) 70268265.  

Adresse électronique : unzcouriel@gmail.com 
Adresse électronique : ens-unz@unz.bf 

 

 

 

 

        Pr Nicolas BARRO 
Chevalier de l’Ordre national 

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 
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