


L’HISTORIQUE  

L’Université Norbert ZONGO (UNZ) ex-Université de Koudougou a été créée par décret N°2005-460/PRES/PM/ 
MESSRS/MFB du 31 août 2005 suite à la transformation de l’Ecole normale supérieure de Koudougou. Sa création 
participe aussi d’une stratégie de rapprochement des centres éducatifs de la communauté, de l’élargissement progres-
sif de l’offre d’accès à l’enseignement supérieur pour l’ensemble des burkinabè et de la suppression des goulots 
d’étranglement au passage du secondaire au supérieur.  

Sous la Transition de 2015, une lettre fut signée pour 
le changement de nom. Le Conseil des ministres du 21 
juillet 2017 a adopté un rapport y relatif. L’Université 
de Koudougou change de dénomination et devient « 
Université Norbert ZONGO ».    

« Cette dénomination rend hommage à un journaliste 
émérite,    personnalité éminente de notre pays qui est 
un exemple de courage, de témérité et d’engagement 
en faveur de la bonne gouvernance ».    

L’UNZ est localisée dans la ville de Koudougou, che-
flieu de la province du Boulkiemdé et de la Région du 
Centre-Ouest.   

Son domaine couvre deux cent (200) hectares et a été 
attribué par les arrêtés n°2005-03/MATD/SG/PBLK/
CKDG du 14 avril 2005 et n°2005-05/MATD/SG/
PBLK/CKDG du 24 juin 2005. 

LES DIFFÉRENTS RESPONSABLES :  
 

 Dr Mathieu R. OUEDRAOGO, directeur général de l’ENSK de sept 1996 à novembre 1998;  

 Pr Amadé BADINI, directeur général de l’ENSK de novembre 1998 à décembre 2003; 

 Pr Bila Gérard SEGDA, directeur général de l’ENSK de décembre 2003 à août 2005 et Président de l’Université 
de     Koudougou d’août 2005 au 6 mars 2013 ; 

 Pr Georges SAWADOGO, Président de l’Université de Koudougou du 2 avril 2013 au 17 mai 2017;  

 Pr Nicolas BARRO du 17 mai 2017 au 6 juin 2019; 

 Pr Frédéric OUATTARA depuis le 6 juin 2019.  

 

LES MISSIONS  

 

Aux termes des statuts approuvés par décret n°2017-0144 PRES/PM/MESRSI/MINEFID du 22 mars 2017, portant 
approbation des statuts de l’Université de Koudougou, l’UNZ est un Etablissement  Public de l’Etat à caractère 
Scientifique, Culturel et Technique doté de la personnalité morale et de l’autonomie scientifique,              pédago-
gique, administrative et financière  

Elle a pour principales missions :  

 La  production et transmission des connaissances pour la formation des hommes et des femmes ; 

 La formation des cadres dans tous les domaines ; 

 La recherche scientifique et vulgarisation des résultats de la    recherche ; 

 L’élévation du niveau technique, scientifique et culturel des    citoyens en général ; 

 La contribution au développement économique, social et culturel du pays ; 

 La collation des titres et diplômes ; 

 La valorisation des compétences dans tous les secteurs d’activités du pays. 

De G à D: Pr Frédéric OUATTARA lauréat du Prix Afrique pour l’Excellence de la 
recherche en science spatiale, Président de l’UNZ, SEM Roch Marc Christian  KABORE, 

Président du Faso et le Pr Alkassoum MAIGA, MESSRSI 



FILIERE DE FOR-
MATION 

DIPLOME 
D’ENTREE/ 

CONDITIONS 
D’ACCES 

OPTIONS 
EXISTANTES 

DIPLOME 
PREPARE/ DE 

SORTIE 
DEBOUCHES 

UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (UFR/ LSH) OUVERTE EN 2006 

Lettres Modernes 
Bac A, D, 

G2 

A partir de S5 
-grammaire 
-Sémiotique 
-Art du spectacle 

-Licence 
-Master 

Enseignement et recherche ; relations publiques, interprétariat, ingénieur 
du cinéma et l’audio-visuel, administrateur du cinéma et de l’audio-visuel, 
les concours de la fonction publique 

Histoire et  
Archéologie 

Bac A, D, 
G2 

  
-Licence 
-Master 

Enseignement/ recherche, musée, diplomatie, 
les concours de la fonction publique 

Philosophie 
Bac A, D, 

G2 
  

  
Licence 

Enseignement et recherche, Cabinets d’études, ONG et Projets, les con-
cours de la fonction publique 

Science de l’Informa-
tion Documentaire 

Toute Série 
de Bac 

  
Licence pro 
(3ans) 

Documentation et archives d’entreprise, Bibliothèque d’établissement sco-
laire,  secondaire ou universitaire, Bibliothèque jeunesse, Centres natio-
naux de lecture publique, Archiviste d’administration publique ou privée 
(ministères, entreprises, ONG, municipalités, ambassades, Gouvernorat, 
banques, assurances, musées, presse écrite, audiovisuelle, etc.) 

Psychologie Bac A, C, D   
-Licence 
-Master 
-Doctorat 

Centres de réinsertion sociale, enseignement et recherche, les concours 
de la fonction publique 

Géographie  Bac C, D   

   
-Licence 
-Master 
-Doctorat 

Enseignement et recherche, Cabinets d’études, ONG et Projets, les con-
cours de la fonction publique, 
Aménagement du territoire, Services municipaux, Urbanisme, Institut Géo-
graphique du Burkina (IGB) 
Système d’Information Géographique (SIG), Santé, Mine, Cadastre, Epi-
démiologie, Agriculture, Ressource en eau, Foresterie 

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Economiques et de Gestion (UFR/SEG)  ouverte en 2005 

Sciences  
Economiques et  

de Gestion 

Bac C, D, 
G2 

A partir de S5 
-APE 
-ESG 
-EAE 

-Licence 
-Master 
-Doctorat 

Banque, entreprise, ONG, Comptable, Bureau d’étude, Enseignement et 
recherche, institutions internationales 
-concours de la fonction publique 

UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIE (UFR/ST) OUVERTE EN 2014 

Maths,  
Physique, Chimie et  

Informatique 
(MPCI) 

Bac C, D 

A partir S3 
-MPI 
-PC 
  

-Licence 
-Master en 
Maths,Phys. 
-Doctorat en 
Maths, phys, 
Chimie 

Enseignement /recherche, Technicien supérieur en technologies solaires, 
spécialiste des produits, vente et installation de systèmes solaires dans 
les sociétés de génie civil de BTP, d’électricité, dans les ONG ; télécom-
munications, l’informatique, 
les laboratoires de mathématiques et de physique ; Actuaire 
Statisticien ; Mathématicien 

Science de la Vie  
et de la Terre 

Bac C, D 
A partir de S5 
  

-Licence 
-Doctorat 

Enseignement et Recherche ; Laboratoires ; Environnement ; Mines ; In-
dustrie 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT) OUVERTE EN 2006 

Génie civil/ BTP 
Bac pro, C, 
D, E, F1, 

F4. 
  Licence pro 

Industries manufacturières et de transformation (usine, réservoir, entre-
pôt) ; Infrastructure de transport et automobiles (routes, voies ferrées, 
canaux, ports, tunnels…) ; Construction hydraulique (barrages, digues…) ; 
-infrastructures urbaines (aqueducs, égouts…) 

Génie électrique 

  
Bac pro, C, 
D, E, F2, 

F3. 

  
Licence pro 
(3ans) 

- Bureau d’étude et d’outillage ; -Entreprise de bâtiment ; -Garage de répa-
ration automobile ; -Sociétés de production d’électricité ; -Sociétés de 
prestation de service en électricité, en électronique et en maintenance ;  -
Sociétés de vente de matériels électriques et électroniques 

FC/ STCF G2, G3.   
Licence pro 
(3ans) 

Cadre moyen ou supérieur en banque (caissier, chef d’agence, chef de 
guichet, assistant), Comptable d’entreprise, cabinets d’audits, et ONG 

MET/ GEH 
Toutes 
séries 

  Licence pro Entreprises, sociétés touristiques et hôtelières 

Marketing 
  

G2, G3, D, 
A4 

  Licence pro 
Cadre moyen ou supérieur, Gestionnaire financier : Etat, collectivités, 
banques, assurances, cabinets d’audit et ONG, responsable vente, chef 
de produits, chef d’équipe de vente 

Techniques Ad-
ministratives 

Bac G1, A4   
Licence pro 
(3ans) 

Secrétaire de direction, attaché de direction, secrétaire bilingue, chargé de 
relations publiques, assistant administratif. 
 
 



ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS) OUVERTE EN 1996 

Elle forme : 

Des professeurs de l’enseignement secondaire avec quatre options dont les diplômes délivrés sont : 

le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement dans les collèges d’Enseignement général (CAP-CEG) ; 

le Certificat d’Aptitude à l’Enseignement technique (CAET) ; 

le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement secondaire (CAPES) ; 

le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement technique (CAPET). 

Des encadreurs pédagogiques du secondaire pour: 

le Certificat d’Aptitude aux fonctions de Conseiller d’Information et d’Orientation scolaire (CA-CIOS), 

le Certificat d’Aptitude aux fonctions de Conseiller pédagogique de    l’Enseignement secondaire (CA-CPES) ; 

le Certificat d’Aptitude à l’Inspectorat de l’Enseignement secondaire    (CA-IES). 

Des encadreurs pédagogiques du premier degré pour: 

Le Certificat supérieur d’Aptitude pédagogique aux fonctions d’Instituteur principal (CSAP) ; 

le Certificat d’Aptitude pédagogique aux fonctions de Conseiller pédagogique (CA-CPI), 

le Certificat d’Aptitude à l’Inspectorat de l’Enseignement du premier degré (CA-IEPD). 

LE CENTRE DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE (CPU) OUVERT EN 2008 

Le CPU a pour objectif de développer des pratiques pédagogiques au sein de l’Université, dans le but d’accroitre la qualité de l’enseignement  

supérieur et de développer l’excellence dans le secteur éducatif. 

Des étudiants sont régulièrement recrutés en Master et doctorat. 

Les enseignements relatifs à ces formations sont exécutés, renforçant ainsi, les compétences en matière d’enseignement universitaire à travers 

les   soutenances de Master et de thèse organisées. 

ECOLES DOCTORALES CREEES EN 2018 

L'Université Norbert Zongo a deux écoles doctorales. 

L'ECOLE DOCTORALE SCIENCES ET TECHNOLOGIES (ED/ST) 

Cette école compte quatre laboratoires :  

Laboratoire de Recherche en Energétique et Météorologie de l’espace « LAREME » ; 

Laboratoire de Chimie des Matériaux et de l’Environnement « LACME »; 

Laboratoire de mathématiques fondamentales et appliquées « LAMFA »; 

Laboratoire en Sciences de la Vie et de la Terre « LASVT »; 

L'ECOLE DOCTORALE LETTRES, ARTS, COMMUNICATION, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (ED/LACOSHS).  

Elle compte cinq laboratoires qui sont:  

Laboratoire Interdisciplinaire de didactique des disciplines « LABIDID » ; 

Laboratoire de Psychopédagogie Andragogie, mesure et Evaluation et Politiques Educatives « LAPAME » ; 

Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines « LABOSH » ; 

Laboratoire de Recherche en Lettres, Langages, Arts et Communication « LABOLAC ».  

Laboratoire d’Economie Régionale et Internationale « LABERI ». 

COOPERATION ET RECHERCHE 

Dans le domaine de la coopération, l’UNZ est  membre du Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest  
(REESAO) et entretient des relations de coopération avec plusieurs institutions de recherche et de développement à travers le monde. 

Nous pouvons citer: l’Ambassade des USA,  le CAMES, la CRUFAOCI, l’AUF, LING TUNG (Taipei), CA FOSCARI  et  PADOVA (Italie), 
NOVA GORICA (Slovénie),  l’IUFM de Montpellier, la Haute Ecole de Bruxelles, Blaise Pascal et Clermont 1 (France), Alassane Dramane 
Ouattara (Côte d’Ivoire),  La Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud (Suisse), l’Université polytechnique de Kumasi (Ghana), L’Univer-
sité de Poitiers (France), l’Université d’Aix-Marseille (France),  L’Université de Bourgogne (France), Université de Manheim en  Allemagne, 
l’Université Ludwig Maximilien en Allemagne, l’Université de Dresde en Allemagne, l’Université Libre de Bruxelles, etc. 

Dans le domaine de la recherche, l’Université Norbert ZONGO organise des colloques sur des thématiques variées. 
 

Infoline: +226 (25 44 01 22);    site web: univ-koudougou.gov.bf    

  Facebook: https://www.facebook.com/Univ.norbertzongo/   
      

http://univ-koudougou.gov.bf/
https://www.facebook.com/Univ.norbertzongo/

