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Le Président de l'Université Norbert ZONGO porte à la connaissance du public

qu'il sera procédé au recrutement de doctorants dans les domaines des Lettres,

Langues, Arts et Communication au titre de l'année académique 2018-2019. Les

mentions concernées par ledit recrutement sont : Langues et Lettres.

1- Objectifs

L'objectif général de la formation doctorale en Langes et Langages, Lettres et Cultures

africaines est d'offrir aux détenteurs du Master ou de tout autre diplôme équivalent, la

possibilité de poursuivre une spécialisation doctorale dans le champ des Langues et

Langages, Lettres et Cultures africaines. La formation vise à accroître les

connaissances critiques, historiques et méthodologies des étudiants, en études

linguistiques et langagières, littéraires et culturelles. Sur les plans scientifique et

socioculturel, l'ouverture de cette formation doctorale permettra de :



- développer des capacités de recherche appliquée dans les domaines des

Langues et Langages, Lettres et Cultures africaines ;

- contribuer à l'accroissement de l'expertise et des connaissances théoriques,

méthodologiques, critiques et historiques dans le champ des Langues et

Langages, Lettres et Cultures africaines ;

- mettre à la disposition des institutions de formation et de recherche des cadres

dans les domaines des Langues et langages, Lettres et Cultures africaines ;

- consolider et maximiser le potentiel scientifique du Burkina Faso dans le champ

des Langues et Langages, Lettres et Cultures africaines.

2- Conditions d'accès à la formation ;

Peuvent faire acte de candidature, les candidats titulaires d'un Master ou d'un DEA

en Lettres Modernes ou en Linguistique et ayant obtenu ledit diplôme avec au moins la

mention Assez Bien (12/20) ou justifier d'un diplôme équivalent.

3- Composition du dossier de candidature

Les candidats doivent fournir un dossier comportant les pièces suivantes :

- une demande manuscrite adressée au Président de l'Université Norbert ZONGO

précisant le doctorat choisi ;

- un extrait d'acte de naissance ;

- un certificat de nationalité ;

- un curriculum vitae détaillé ;

- une lettre de motivation ;

- une photocopie légalisée du diplôme utilisé pour la candidature à la formation

doctorale ;

- les photocopies légalisées des relevés de notes du diplôme utilisé pour la

candidature à la formation doctorale ;

- un exemplaire du mémoire du diplôme utilisé pour la candidature à la formation

doctorale.



4- Date de dépôt des candidatures :

Les dossiers de candidature sont recevables du 1er au 20 octobre 2018 de 8h 30 à

14h 30 au plus tard au Secrétariat de la Direction des Affaires Académiques, de

l'Orientation et de l'Information (DAOI), sis à l'amphithéâtre Jean-Baptiste SOME de

l'Université Norbert ZONGO.

5- Frais d'inscription et de formation

Les étudiants inscrits au doctorat de Langues et Lettres, doivent s'acquitter des frais

d'inscription définis par les conditions générales d'accès à l'Université Norbert

ZONGO pour les nationaux et les ressortissants de l'UEMOA.

5.1. Frais d'inscription

- Quinze mille (15 000) francs CFA pour les étudiants non-salariés nationaux et

les ressortissants de l'espace UEMOA ;

- Cinquante mille (50 000) francs CFA pour les étudiants salariés nationaux et les

ressortissants hors espace UEMOA.

5.2. Frais de formation

En sus des frais d'inscription, les étudiants sélectionnés devront s'acquitter des

frais de formation et de laboratoire :

- Trois cents mille (300 000) francs CFA pour les nationaux et les ressortissants

de l'espace UEMOA ;

- Huit cents mille (800 000) francs CFA pour les ressortissants hors espace

UEMOA.

Pour de plus amples informations, appeler au (+226) 70 14 17 52

70 26 65 56
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