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APPEL A CANDIDATURE POUR UN

DOCTORAT EN SCIENCES DE L'EDUCATION,
i SPÉCIALITÉS PSYCHOPÉDAGOGIE, ANDRAGOGIE, MESURE ET
I ÉVALUATION ET POLITIQUES EDUCATIVES AU TITRE DU
, LAPAME ET DIDACTIQUE DES SCIENCES ET DIDACTIQUE DES
i LANGUES AU TITRE DU LABIDID

A FORMER AU LAPAME ET AU LABIDID/ED-LACOSHS
î DE L'UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Le Président de l'Université Norbert Zongo informe le public de l'ouverture d'une session de
recrutement de huit (8) doctorants en psychopédagogie, andragogie, mesure et évaluation ou
politiques éducatives au titre du LAPAME et de six (6) doctorants en didactique des sciences
et didactique des langues pour le compte du LABIDID à l'École doctorale Lettres, Arts,
Communication, Sciences Humaines et Sociales (ED/LACOSHS) de l'Université Norbert
Zongo au titre de l'année académique 2019-2020.

I-OBJECTIF DE LA FORMATION

L'Université Norbert Zongo a pour missions fondamentales le développement des
compétences scientifiques et technologiques et la diffusion des connaissances et des
techniques en vue du développement accéléré et durable de la nation (cf. Article 3 des statuts
de l'Université de Koudougou du 22 mars 2017). Dans cette logique, par le biais du
programme de recherche et de formation doctorale en sciences de l'éducation, il s'agit de
développer des compétences en éducation, en recherche fondamentale et en recherche
appliquée en sciences de l'éducation. De manière spécifique, il s'agit de :

S développer des capacités de recherche dans les domaines de la psychopédagogie, de
l'andragogie, de la mesure et évaluation et des politiques éducatives ;



S développer des compétences de recherche dans les domaines de la didactique des
disciplines ;

S mettre à la disposition des structures œuvrant dans le domaine de l'éducation, des
institutions de formation et de recherche, des cadres dans divers domaines de
l'éducation ;

S développer des capacités d'identification et d'analyse des besoins en éducation ;
S développer des capacités d'utilisation des résultats de recherche en éducation.

II-LABORATOIRES HÔTES ET DURÉE DE LA FORMATION

La formation est assurée par :

- le Laboratoire de Psychopédagogie, Andragogie, Mesure et Évaluation et de Politiques
Éducatives (LAPAME) pour les spécialités psychopédagogie, andragogie, mesure et
évaluation ou politiques éducatives ;

-le Laboratoire Interdisciplinaire de Didactique des Disciplines pour les spécialités didactique
des sciences et didactique des langues.

Le programme de Doctorat est d'une durée de six (6) semestres soit trois (3) ans. Au-delà de
trois (3 ans), une dérogation est nécessaire. Des séminaires obligatoires et des cours à option
doivent être validés au bout des quatre (4) premiers semestres d'inscription au programme.
La thèse doit être soutenue au bout de la 3eme année sauf dérogation.

L'octroi du diplôme exige que le candidat ait validé tous les crédits du programme.

III- CONDITIONS D'ADMISSION AU PROGRAMME DOCTORAL

Les candidats au Doctorat doivent être titulaires d'un Master 2 recherche ou d'un DEA en
sciences de l'éducation ou justifier d'un diplôme équivalent.

Pour les titulaires d'un Master recherche ou DEA dans une discipline autre, il sera exigé trois
ans d'expérience en intervention éducative dans une des disciplines du programme doctoral
ou la validation d'unités d'enseignement (UE) fondamentales en sciences de l'éducation. Ils
devront s'engager alors à suivre des cours d'appoint déterminés par le comité de thèse.

Les candidats au Doctorat devront avoir obtenu le diplôme de Master recherche, de DEA ou
du diplôme équivalent avec au moins la mention « Assez bien ». Une expérience
professionnelle dans le domaine de l'éducation et dont le candidat peut faire la preuve serait
un atout.

La candidature est acceptée essentiellement en fonction de :

S la qualité du dossier académique ;
-S la disponibilité du candidat à suivre toutes les activités de formation et à s'acquitter des

frais d'inscription et de formation ;



l'intérêt du projet de thèse et son adéquation avec les thématiques de recherche du
LAPAME et du LABIDID;
la capacité du LAPAME et du LABIDID à encadrer adéquatement la recherche du
candidat.

ÎV-COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature se compose de :

S 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 ;

•S un extrait d'acte de naissance ;
•S un certificat de nationalité ;
S les copies certifiées conformes des diplômes universitaires à compter du Baccalauréat ;
•S une copie du mémoire du DEA ou du Master recherche ou du diplôme équivalent pour

les candidats n'ayant pas soutenu leur Master recherche à l'Université Norbert Zongo ;
•S le relevé des notes pour l'obtention du dernier diplôme ;
•S un projet de recherche d'au plus 1500 mots, en 3 exemplaires ;
•S un curriculum vitae ;
S une lettre de motivation ;
v' une lettre de recommandation signée par un Maître de conférences ou un Professeur

titulaire. La lettre de recommandation des candidats ne résidant pas en permanence au
Burkina Faso devra être signée par un enseignant remplissant les conditions ci-dessus et
s'engageant, si la candidature est reçue, à assurer la co-direction de la thèse avec un
enseignant titulaire de l'Université Norbert Zongo.

V- RECEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET
PROCEDURES DE SELECTION

Les dossiers de candidatures sont recevables les jours ouvrables du lundi 9 au vendredi 20
septembre 2019 de 8 heures à 14 heures 30 minutes au secrétariat de l'École doctorale de
Lettres, Arts, Communication, Sciences Humaines et Sociales (ED/LACOSHS) de
l'Université Norbert Zongo temporairement sis dans les bureaux du CPU, bâtiment C de
l'université.

Les dossiers électroniques et les dossiers incomplets ne sont pas recevables.

La sélection se fait après analyse des dossiers par des jurys constitués à cet effet par la
Directrice du LAPAME et le Directeur du LABIDID.

La décision d'admission est proclamée par voie d'affiche par le Président de l'Université,

entre le 23 et le 30 septembre 2019.



V1-FRA1S D'INSCRIPTION ET DE FORMATION

Public cible

Nationaux et ressortissants
des pays membres de
ru EMO A
Ressortissants des pays
hors UEMOÀ

Frais d'inscription par an (en CFA)

50 OOOf pour les salariés et
1 5 OOOf pour les étudiants à
plein temps

250 OOOf

Frais de formation
CFA)

par an (en

300 OOOf

800 OOOf

Pour le Président de l'Université et P/D
Le Vice-président chargé des enseignements et

des innovations pédagogiques

Dr Issa Abdou MO
Maitre de Conférences

Chevalier de l'Etalon


