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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                                      BURKINA FASO 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE                                                                     ------- 

ET DE L’INNOVATION                                                                                  Unité-Progrès-Justice      

                ----------- 

SECRETARIAT GENERAL 

                ----------- 

UNIVERSITE NORBERT ZONGO 

               ------------ 

ECOLE DOCTORALE DES LETTRES, ARTS, 

COMMUNICATION, SCIENCES HUMAINES ET                   Koudougou, le 29 Octobre 2018 

SOCIALES (ED/LACOSHS)                                      

   ----------- 

LABORATOIRE D’ECONOMIE REGIONALE  

ET INTERNATIONAL (LABERI) 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR UN DOCTORAT EN 

SCIENCES ECONOMIQUES A FORMER AU LABERI 

DE L’UNIVERSITE NORBERT ZONGO 
 

Le Président de l’Université NORBERT ZONGO informe le public de l’ouverture 

d’une session de recrutement d’étudiants en doctorat de Sciences Economiques à 

l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences Economiques et de Gestion 

(UFR/SEG) au titre de l’année académique 2018-2019. Le doctorat est logé au sein 

du Laboratoire d’Economie Régionale et Internationale (LABERI). La durée de la 

formation doctorale est de six (06) semestres, soit trois (03) ans.  

1. Objectifs  

L'objectif général de la formation doctorale en sciences économiques est d'offrir aux 

titulaires du Master Recherche ou de tout autre diplôme équivalent, la possibilité de 

poursuivre une spécialisation doctorale dans le champ de l’analyse et de la politique 

économiques. Il s’agit de former des diplômés capables de réaliser de la recherche 

de grande qualité au niveau des universités, des institutions publiques nationales et 

internationales de développement et au niveau du secteur privé. Sur les plans 

scientifique, l’ouverture de cette formation doctorale permettra de : 

- développer des capacités de recherche appliquée dans les domaines des 

sciences économiques en améliorant les connaissances en théorie 

économique, en analyse empirique et en  technique quantitative; 

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

ressources humaines  dans les domaines des sciences économiques 
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- mettre à la disposition des Etats et des institutions régionales et 

internationales des compétences d’aide à la prise de décision pour le 

développement de nos pays  

 

 

2. Conditions d’accès à la formation 

 

Peuvent faire acte de candidature, les candidats titulaires d’un Master Recherche ou 

d’un DEA en sciences économiques 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 candidat(e)s doivent déposer un dossier comportant les pièces suivantes : 

- une demande manuscrite adressée au Président de l’Université NORBERT 

ZONGO ; 

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

- un curriculum vitae ; 

- une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs poursuivis par le 

candidat ; 

- les copies certifiées conformes des diplômes universitaires à compter du 

Baccalauréat ; 

- une copie du mémoire de Master ou de DEA ; 

- un relevé des notes pour l’obtention du dernier diplôme ; 

- un projet de recherche d’au moins dix (10) pages explicitant le thème, l’objet, 

la problématique, le champ théorique et méthodologique ainsi que les 

résultats attendus. 

4. Date de dépôt des candidatures 

 

Les dossiers de candidature sont recevables du 12 au 23 novembre 2018 de 8h30 

à 14h30 heures précises au secrétariat du directeur adjoint de l’UFR-SEG de 

l’Université NORBERT ZONGO. 

Les dossiers électroniques et incomplets sont irrecevables. 

 

5. Calendrier de recrutement 

 

- Date limite de dépôt des dossiers : 23 novembre 2018 ; 

- Publication des résultats de la sélection : 7 décembre 2018. 
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6. Conditions d’éligibilité du dossier  

 

Le candidat est accepté sur la base : 
- de la qualité de son dossier académique ; 

- de l'intérêt de son projet de thèse et de l'adéquation de celui-ci aux champs 

d’études et de recherches de l’Ecole doctorale ; 

- de la capacité du laboratoire d’accueil (LABERI) à offrir un encadrement 
adéquat au projet de thèse du candidat. 

7. Frais d’inscription et de formation  

 

Les étudiant(e)s inscrit(e)s au doctorat de sciences économiques 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 et étudiants hors 

zone UEMOA. 

7.1. Frais d’inscription 

- quinze mille francs (15.000 F CFA) pour les étudiants non-

salariés nationaux et les ressortissants de l’espace UEMOA,  

- cinquante mille francs (50.000 F CFA) pour les étudiants salariés 

nationaux et les ressortissants hors espace UEMOA. 

 

7.2. 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 francs (300 000 FCFA) pour les nationaux et les 
ressortissants de l’espace UEMOA ;  

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

UEMOA. 

Pour de plus amples informations, appeler au (+226) 71 36 01 59 ou 70 44 48 72.  

 

       Pour le Président en mission, le Vice-Président     

                                                                         chargé des Enseignements et Innovations 

                                                                                    Pédagogiques chargé de l’intérim 

 

  Pr Frédéric OUATTARA 
  Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques    

 


