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ACTES

ORIENTATION

OBJET

Demande
d'orientation
pour les
nouveaux
bacheliers

Demande
d'orientation
pour les anciens
bacheliers
travailleurs

COMPOSITION DU DOSSIER

Sur la plateforme CAMPUSFASO

•S Une demande manuscrite non timbrée
adressée à Monsieur le Président de
l'Université Norbert ZONGO précisant
trois (03) filières d'étude sollicitées par
ordre de préférence ;

S Un extrait d'acte de naissance ou du
jugement supplétif en tenant lieu ;

•S Une copie légalisée du diplôme du
baccalauréat ;

v' Une copie légalisée du relevé de notes
du baccalauréat ;

S Un certificat de nationalité pour les
candidats étrangers ;

S Une autorisation d'inscription signée par
le Ministre ou par délégation du ministre
de tutelle pour les travailleurs du secteur
public ;

•S Une autorisation d'inscription signée par
le Directeur ou le Chef de service pour
les candidats du secteur privé ;

v' Une copie légalisée de la Carte nationale
d'identité burkinabé (CNIB) ou carte
consulaire pour les nationaux;

S Deux (02) photos d'identité récentes ;
•S Des formulaires dûment remplis et

signés

AVIS

Sans avis

Sans avis
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Après le baccalauréat
et l'ouverture de la
Pl|iteforme
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En Octobre et
apjrès un communiqué
du
n

président de
JNZ relatif à cela
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REORIENTATION

DEROGATION

DOUBLE
INSCRIPTION

TRANSFERT

Demande de
changement de
filière après une
orientation

Demande de
changement de
filière après une
année d'échec

Demande d'une
inscription
supplémentaire
dans un niveau
d'étude

Demande
d'inscription
dans un niveau
(L) supérieur
quand on est en
situation
d'échec

Demande de
changement

•S Une demande manuscrite non timbrée
adressée au Président de l'UNZ,

•S Attestation d'inscription de l'année
écoulée pour les anciens étudiants ou de
l'année en cours pour les nouveaux ;

S Une copie du reçu de paiement des frais
d'inscriptions,

•S Les copies légalisées des relevés de
notes de Ll pour les anciens,

•S Un cursus universitaire signé par le chef
de scolarité pour les anciens.

•S Une demande manuscrite non timbrée
adressée au Président de l'UNZ,

S Les attestations d'inscription,
•S Les copies des reçus ou duplicata de

reçu de paiement des frais d'inscription,
S Les copies légalisées des relevés de

notes des deux dernières années
académiques,

•S Un cursus universitaire signé par le chef
de scolarité.

•S Une demande manuscrite non timbrée
adressée au Président de l'UNZ,

S Attestation d'inscription,
S Une copie du reçu de paiement des frais

d'inscription,
•S Les copies légalisées des relevés de

notes,
•S Un cursus universitaire signé par le chef

de scolarité.
•S Une demande manuscrite non timbrée

adressée au Président de l'UNZ,
•S Attestation d'inscription de l'année

précédente,
S Une copie du reçu de paiement des frais

Sans avis

Sur la 4ème page
S Décision du jury

Pédagogique

Sur la 3eme page
•S Avis du Directeur

Adjoint de l'UFR
S Avis du Directeur

de l'UFR
S Avis du DAOI
S AvisduVP/EIP

Sur la 4ème page
•" Décision du

Président de l'UNZ

Sur la 4ème page
•S Décision du jury

Pédagogique

Sur la 3eme page
S Avis du Directeur

Adjoint de l'UFR
S Avis du Directeur

de l'UFR

DAOI

Secrétariat du
Directeur
Adjoint de
l'UFR d'accueil

Service courrier

Secrétariat du
Directeur
Adjoint de
l'UFR

Service courrier

Ju
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ste après les
entations

Jujste après les
résultats de l'année en
cours. Mais
obligatoire après trois
échecs à un semestre
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INTERRUPTION

SUSPENSION

d'une
Université à une
autre

Demande
d'arrêt de ses
études pour une
durée maximum
de cinq (05) ans

Demande
d'arrêt de ses
études pour une
durée maximum
d'un (01) an

d'inscription,
S Les copies légalisées des relevés de

notes pour les anciens,
S Un cursus universitaire signé par le chef

de scolarité.

•S Une demande manuscrite non timbrée
dans laquelle le motif est mentionné
adressée au Président de l'UNZ,

S Attestation d'inscription du niveau
actuel de l'étudiant,

•S Une copie du reçu de paiement des frais
d'inscription du niveau actuel de
l'étudiant,

•S Cursus universitaire signé par le chef de
scolarité,

•S L'arrêté d'admission pour les admis au
concours,

•S La décision d'affectation ou l'attestation
de prise de service pour les salariés,

S Un certificat médical pour les malades.
S Une demande manuscrite non timbrée

dans laquelle le motif est mentionné
adressée au Président de l'UNZ,

•S Attestation d'inscription du niveau
actuel de l'étudiant,

S Une copie du reçu de paiement des frais
d'inscription du niveau actuel de
l'étudiant,

v' Un cursus universitaire signé par le chef
de scolarité,

•S L'arrêté d'admission pour les admis au
concours,

S La décision d'affectation ou l'attestation
de prise de service pour les salariés,

S Avis du DAOI
S AvisduVP/ED?

Sur la 4ème page
S Décision du

Président de l'UNZ

Sur la 3ème paee
S Avis du Directeur

Adjoint de l'UFR
•S Avis du Directeur

de l'UFR
^ Avis du DAOI
S AvisduVP/EIP

Sur la 4ème page
S Décision du

Président de l'UNZ

Sur la 3ème paee
•S Avis du Directeur

Adjoint de l'UFR
S Avis du Directeur

de l'UFR
S Avis du DAOI
S AvisduVP/EIP

Sur la 4ème page
S Décision du

Président de l'UNZ

j

Secrétariat du
Directeur

Adjoint de
l'UFR

Secrétariat du
Directeur
Adjoint de

l'UFR
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scription et
.tudiant n'a pas
mmencé les
aluations de l'année
'il veut interrompre

i

Ju^te après une
inscription et
l'étudiant n'a pas
commencé les
évaluations de l'année
qu'il veut suspendre

l
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REINSCRIPTION

INSCRIPTION EN
CLASSE
INTERMEDIAIRE
(Uniquement en S3,
S5 ou S7)

AJOUT DE
PRENOM(S )

CORRECTION DE
NOMS/PRENOMS

Demande de
réinscription
après un arrêt de
ses études

Demande
d'inscription
dans un niveau
d'étude lorsque
l'individu a déjà
un diplôme
universitaire

Demande
d'ajout de
Prénom(s)

Demande de
correction de
Nom/Prénoms

•S Un certificat médical pour les malades.
•S Une demande manuscrite non timbrée

adressée au Président de l'UNZ dans
laquelle l'année académique et le niveau
d'étude sont mentionnés,

S Les copies légalisées des relevés de
notes de tous les niveaux,

S La dernière attestation d'inscription,
-S Une copie du dernier reçu de paiement

des frais d'inscription,
S La lettre de suspension ou

d'interruption signée par le président.
S Une demande manuscrite non timbrée

adressée au Président de l'UNZ,
•S Un extrait d'acte de naissance,
S Une copie légalisée de la CNIB,
S Les copies légalisées des relevés de note
•/ Les copies légalisées des attestations ou

diplômes.

•S Une demande manuscrite non timbrée
adressée au Président de l'UNZ,

•S La dernière attestation d'inscription,
S Une copie du dernier reçu de paiement

des frais d'inscription,
•S La décision de la justice ou l'équivalent.

•S Une demande manuscrite non timbrée
adressée au Président de l'UNZ

S La dernière attestation d'inscription
S Une copie du dernier reçu de paiement

des frais d'inscription,
•S La décision de la justice ou l'équivalent

Surla3emepaee
•S Avis du Directeur

Adjoint de l'UFR
•S Avis du Directeur

de l'UFR
S AvisduDAOI
S AvisduVP/EIP

Sur la 4ème page
•S Décision du

Président de l'UNZ

Sur la 3ème page
S Avis du jury

pédagogique

Sur la 4ème page
S Décision du

Président de l'UNZ

Sur la 4ème page
S Décision du

Président de l'UNZ

Sur la 4ème page
S Décision du

Président de l'UNZ

Service courrier

Service courrier

Service courrier

Service courrier

\t la fin la

période accordée pour
la suspension ou
l'interruption

i

Ayant le début de
l'année académique
ail cours de laquelle
l'éjtudiant veut
s'inscrire
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DIPLOMES

Demande de
l'attestation
définitive du

DUT

Demande de
l'attestation
définitive du •

DEUG II

Demande de
l'attestation
définitive de la

LICENCE

ou de la

LICENCE
PROFESSIONNEL
LE

S Une demande non timbrée adressée à
monsieur le Président de l 'UNZ

S Une copie légalisée de l'acte de naissance
•S L 'or iginal de l'attestation provisoire

périmée DUT
S Une quittance de mil le (lOOOf) à retirer à

l'agence comptable de l 'UNZ (Lundi et
Jeudi)

S Un quitus délivré par la bibliothèque de
l 'IUT

•S Une demande non timbrée adressée à
monsieur le Président de l'UNZ,

•S Une copie légalisée de l'acte de
naissance

•S L'original de l'attestation1 provisoire
périmée du DEUG,

•S Une quittance de mille (lOOOf) à retirer à
l'agence comptable de l'UNZ (Lundi et
Jeudi),

*/ Un quitus délivré par la bibliothèque de
l'UFR ou de l'établissement.

S Demande non timbrée adressée à
monsieur le Président de l'UNZ,

•S Une copie légalisée de l'acte de
naissance

•S L'original de l'attestation provisoire
périmée de la Licence,

S Une quittance de mille (lOOOf) à retirer à
l'agence comptable de l'UNZ (Lundi et
Jeudi),

S Un quitus délivré par la bibliothèque de
l'UFR ou de l'établissement,

S Pour les licences obtenues dans le
système classique, la demande doit
comporter la copie légalisée de la

Pas d'avis

Pas d'avis

Pas d'avis

Secrétariat de la
Direction
Adjointe de l ' IUT

Secrétariat de la
Direction
Adjointe de
l'UFR

Secrétariat de la
Direction
Adjointe de
rUFR

Au
ap
ex

moins une année
rès le succès aux
^rnens

'

Au moins une année
apfès le succès aux
examens
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Au moins une année
après le succès aux
examens
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DOCTORAT

Demande de
l'attestation
définitive de la

MAÎTRISE

ou du

MASTER

Demande de
l'attestation
définitive du

DOCTORAT

Demande de
l'attestation

définitive du DEUG.

S Une demande non timbrée adressée à
monsieur le Président de l'UNZ,

S Une copie légalisée de l'acte de
naissance

S L'original de l'attestation provisoire
périmée de la MAÎTRISE / du
MASTER,

•/ Une copie légalisée de l'attestation
définitive de la Licence,

S Une quittance de mille (lOOOf) à retirer à
l'agence comptable de l'UNZ (Lundi et
Jeudi),

S Un quitus délivré par la bibliothèque de
l'UFR ou de l'établissement.

•" Une demande non timbrée adressée à
monsieur le Président de l'UNZ,

S Une copie légalisée de l'acte de naissance,
•S Une copie légalisée de la définitive du

MASTER ou du DEA,
S Une quittance de mi l le (lOOOf) à retirer à

l'agence comptable de l 'UNZ (Lundi et
Jeudi)

S Un quitus délivré par la bibliothèque de
l 'UFR ou de l'établissement,

•S Une copie simple du Procès-verbal de
soutenance de la thèse.

•S Une demande non timbrée adressée à
monsieur le Président de l'UNZ,

v' Une copie légalisée de l'acte de

Pas d'avis

Pas d'avis

Secrétariat de la
Direction
Adjointe de
l'UFR

Secrétariat CPU

~

Au
a p

moins une année
•es le succès aux

examens
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Peiut intervenir' à tout
moment
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CERTIFICATS
D'APTITUDES

définitive des

Certificats
d'aptitudes
(ENS-UNZ)

naissance,
S L'original de l'attestation provisoire

périmée,
-/ Une quittance de mille (lOOOf) à retirer à

l'agence comptable de l'UNZ (Lundi et
Jeudi),

v' Un quitus délivré par la bibliothèque de
l'ENS-UNZ.

Pas d'avis
Secrétariat de la
Direction
Adjointe de
l'ENS

Au
ap
ex

moins une année
es le succès aux
mens

DUPLICATA

Demande de
duplicata
d'attestation
définitive ou de
certificat
aptitude

S Une demande non timbrée adressée à
monsieur le Président de l'UNZ,

•S Une déclaration de perte du document
établie à la police,

S Une copie simple ou légalisée de
l'attestation définitive égarée,

•S La quittance de lOOOf à retirer à l'agence de
comptabilité de l'UNZ,

•S Un quitus de la bibliothèque de l'UFR ou de
l'Établissement,

J Une copie légalisée de l'acte de naissance.
S Une quittance de (SOOOf) à retirer à

l'agence comptable.

Sur la 3ème page
S Avis du Directeur

DAOI
S AvisduVP-EIP

Sur la 4ème page
S Décision du

Président

Service courrier
Peut intervenir à tout
moment

*̂) \

Pr Frédéric OUATTARA
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques
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