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C O M M U N I Q U E

Le Président de l'Université Norbert ZONGO porte à la connaissance du
public de l'ouverture des examens spéciaux « A » et « B » d'entrée à
l'Université Norbert ZONGO, session de mai 2019.

I. Conditions d'accès et composition du dossier

1- Avoir 25 ans révolus au 01/01/2019 ;

2- Une demande d'inscription non timbrée adressée à Monsieur le Président
de l'Université Norbert ZONGO entièrement écrite de la main du
candidat. La demande doit préciser l'option choisie, porter ses noms,
prénom (s) et adresse et être signée du candidat;

3- une photo d'identité récente ;

4- Un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ;

5- Une notice individuelle, accompagnée des copies légalisées de tous les
diplômes obtenus (même professionnels) ;

6- Une demande sur l'honneur avec les conditions ci-dessous :

a) ne pas avoir fréquenté un établissement secondaire au cours des deux
années précédant la candidature à l'examen spécial d'entrée à
l'université (années scolaires 2016/2017 et 2017/2018);

b) ne pas être inscrit dans un établissement secondaire pour l'année
scolaire en cours (2018/2019) ;



c) ne pas être titulaire du baccalauréat ;

d) ne'pas avoir subi les épreuves du baccalauréat les deux (02) années
précédant la candidature aux examens spéciaux « A » ou « B »
d'entrée à l'Université Norbert ZONGO (2016/2017 et 2017/2018) ;

e) ne pas être candidat au baccalauréat pour l'année scolaire en cours
(2018/2019);

f) ne pas avoir subi au moins quatre (04) fois sans succès les épreuves de
l'examen spécial «A» ou « B » d'entrée à l'Université Norbert
ZONGO;

7- Vingt mille (20 000) francs CFA comme frais de participation et mille
(lOOOf) CFA comme frais de la pochette. Chaque candidat à l'examen
spécial doit faire vérifier son dossier à la DAOI avant de s'acquitter des
différents frais à l'agence comptable.

8- Pour les candidats fonctionnaires, joindre à la demande :
Une autorisation d'absence accordée par le chef de service du candidat
ou par l'autorité compétente permettant au candidat de prendre part
aux différentes épreuves.
Une autorisation d'inscription signée par l'autorité compétente.

9- Toute fausse déclaration entraîne l'annulation de l'admission du candidat
qui est aussi passible d'un conseil de discipline.

Remarques importantes :

1- Points 5, 6 et 7 : la notice individuelle, la déclaration sur l'honneur et la
Pochette de candidature seront disponibles à l'ouverture du registre des
dossiers à la Direction des Affaires Académiques de l'Orientation et de
l'Information (DAOI) sis à l'amphithéâtre Jean-Baptiste SOME (amphi 500).

2- Aucun dossier incomplet ne sera reçu.

3- L'inscription est obligatoire pour tout candidat admis à l'examen spécial
au titre de l'année universitaire 2019/2020.

4- Tout candidat admis à l'Université Norbert ZONGO par la voie de
l'examen spécial « A » ou « B », est tenu de prendre une inscription à la
rentrée de l'année de son admission et de poursuivre ses études
exclusivement dans la spécialité choisie, et ce, jusqu'à la licence au moins
avant tout changement d'orientation. Le changement d'orientation ne peut
s'opérer que par équivalence sur la base de la licence.



II.Calendrier des examens spéciaux « A » et « B »

Lundi 15 avril 2019 : Ouverture du registre de dépôt des dossiers de
candidature aux examens spéciaux « A » et « B » de
8hà l2h30 ;

Vendredi 26 avril 2019 : Clôture du registre de dépôt des dossiers de
candidature aux examens spéciaux « A » et « B » à
12h30mn.

Lundi 06 mai et Mardi 07 mai 2019 : Epreuve préliminaire éliminatoire,
entretien des candidats avec le jury de la
filière de formation sollicité à partir de
Sheures

N.B : Les candidats voudront bien prendre attache avec la DAOI pour
s'informer sur le lieu du déroulement de l'épreuve orale.

Lundi 13 mai 2019: Publication des résultats de l'épreuve préliminaire.

Jeudi 16 mai 2019 : 8h à llh : épreuve commune de français ;
13h à 16h : lcrc épreuve écrite de spécialité.

Vendredi 17 mai 2019 : 8h à llh : 2ème épreuve écrite de spécialité.

Jeudi 06 juin 2019 : Session des jurys de délibération.

vendredi 07 juin 2019 : Publication des résultats

Pour tous renseignements complémentaires, bien vouloir s'adresser à la
Direction des Affaires Académiques, de l'Orientation et de l'Information
(D.A.O.I.).

Chevalier de l'Ordre national
Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques


