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COMMUNIQUE
Le Président de l'Université Norbert ZONGO porte à la connaissance du public, le
recrutement de doctorants en Mathématiques au titre de l'année 2019-2020. Les mentions
offertes lors de cette formation doctorale sont : Algèbres non associatives, Opérateurs
pseudo-différentiels, mathématiques appliquées et informatique.
Peuvent faire acte de candidature, les candidats titulaires d'un Master ou d'un DEA de
mathématiques ou d'informatique et ayant obtenu ledit diplôme avec au moins la mention
Assez Bien (12/20).
Les dossiers de demande d'inscription doivent contenir les pièces suivantes :

• une demande manuscrite adressée au président de l'Université Norbert Zongo précisant le
doctorat choisi ;

• un extrait de naissance ;

• un certificat de nationalité ;

• un curriculum vitae détaillé ;

• une lettre de motivation ;

• la photocopie légalisée du diplôme utilisé pour la candidature à la formation doctorale ;

• les photocopies légalisées des relevés de notes du diplôme utilisé pour la candidature à la
formation doctorale ;

• 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.

• un exemplaire du mémoire du diplôme utilisé pour la candidature à la formation
doctorale ;

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

Les dossiers de candidatures sont recevables du 1er au 30 novembre 2019 à 12hOO min au
plus tard au Secrétariat du Directeur du Service des Affaires Académiques de l'Orientation et
de l'Information (SAOI).

La sélection se fait après analyse des dossiers par des jurys constitués à cet effet par le
Directeur du LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET
APPLIQUEES.



La décision d'admission est proclamée par voie d'affiche par le Président de l'Université,
entre le 2 et le 6 décembre 2019.

Les inscriptions se dérouleront du 16 au 20 décembre.

Les frais d'inscription au programme de doctorat sont définis par les conditions générales
d'accès à l'Université Norbert ZONGO pour les nationaux et les ressortissants des pays
membres de l'UEMOA. Ces frais sont de 300 000 FCFA pour les ressortissants des pays hors
zone UEMOA par an.
Outre les frais d'inscription, les doctorants doivent payer des frais de formation qui s'élèvent
à 500 000 FCFA pour les nationaux et les ressortissants des pays membres de l'UEMOA et à
1 000 000 FCFA pour les ressortissants des pays hors zone UEMOA.
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