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Editorial  
Chers membres de la communauté universitaire  

 Je suis dans cette université depuis le 06 Décembre 2001. 

Avant cette date et jusqu’au 6 juin 2019, plusieurs Directeurs 

Généraux et Présidents d’université (Dr Mathieu R.       

OUEDRAOGO, Pr Amadé BADINI et Pr Bila Gérard     

SEGDA, Pr Georges SAWADOGO et Pr Nicolas BARRO) 

se sont succédés à la tête de cette institution d’enseignement 

supérieur. Ils ont tour à tour contribué à l’édification de notre 

prestigieuse université.  

 En prenant fonction le 6 juin 2019, je voudrais apporter ma 

contribution au rayonnement de notre université, avec       

l’accompagnement de tous les acteurs sans exclusive. Pour 

l’atteinte de cet objectif, je compte sur l’intelligence, la     

participation active et le dynamisme de tous, pour          

qu’ensemble, dans le respect des lois et règlements de notre 

pays ainsi que de celui des textes qui régissent nos universi-

tés, nous faisons de l’Université Norbert ZONGO, une     

université forte, à même de contribuer à l’atteinte des      

objectifs de l’enseignement supérieur.  

 Pour ce faire, nous allons travailler à une meilleure           

communication interne, pour une adhésion de l’ensemble des 

acteurs de l’université aux valeurs et à la politique organisa-

tionnelle véhiculée par les universités et prise en compte 

dans notre document d’orientation stratégique.  

Je voudrais profiter de ce Cahier de l’Etudiant, pour dire que 

nous sommes tous membres de la même famille, avec nos 

défauts, nos qualités, nos différences et nos convergences. 

C’est pourquoi, au-delà de nos spécificités, nous devons    

privilégier l’intérêt de l’Université Norbert ZONGO et 

travailler à l’expression de tous les talents ainsi qu’à la réali-

sation de chacun des membres de la famille. 

 Je m’y engage. 

 Frédéric OUATTARA 

Professeur Titulaire CAMES  

Physique – Géophysique Externe –Héliophysique 

-Météorologie de l’espace 

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. 

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 (ENSK).  

Sa création participe aussi d’une stratégie de rapprochement des 
centres éducatifs de la communauté, de l’élargissement progressif 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,    personna-
lité éminente de notre pays qui est un exemple de courage, de témé-
rité et d’engagement en faveur de la bonne gouvernance ».    

L’UNZ est située sur l’Avenue Maurice Yaméogo (Route nationale 
N°14) dans la ville de Koudougou, chef-lieu 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. 

La devise est « Scientia Excelle Ut Melius Servias » en français c’est 
« Exceller par le Savoir pour mieux Servir » .  

Les différents responsables ont été:  

 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 dé-
cembre 2003 à août 2005 et président de l’Université de Koudou-
gou d’août 2005 au 6 mars 2013 ; 

 Pr Georges SAWADOGO, président de l’Université de Koudou-
gou du 2 avril 2013 au 17 mai 2017;  

 Pr Nicolas BARRO président de l’Université de Koudougou du 
17 mai 2017 au 30 novembre 2017  puis président de l’Université 
Norbert ZONGO jusqu’au 6 juin 2019; 

 Pr Frédéric OUATTARA président de l’Université Norbert 
ZONGO 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,   péda-
gogique, administrative et financière  

Elle a pour principales missions : la  production et transmission des 
connaissances pour la formation des hommes et des femmes ; la for-
mation 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 con-
tribution 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. 



L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET   
ACADEMIQUE  

Les structures administratives, techniques et de gestion de      
l’Université Norbert ZONGO sont les suivantes:  

 Le Conseil d’Administration de dix-huit (18) membres qui 
assure la haute responsabilité de l’administration de l’Institution. 

 Le Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire , organe 
de décision, de réflexion et de proposition, définit l’orientation 
générale de l’Université. 

 Le Conseil Scientifique, organe consultatif de réflexion et de 
propositions, définit l’orientation de l’Université aux plans 
scientifique,  pédagogique et de la recherche; 

 La Présidence, le président est  responsable de la bonne marche 
de l’Institution, du respect des franchises universitaires et du 
maintien de l’ordre au sein de l’Institution. Le président est   
actuellement assisté par trois  (03) Vice-présidents  prévus par 
les statuts de l’Université.  

 

Il  s’agit de : 

 La vice-présidence chargée des Enseignements et des  Innova-
tions pédagogiques (VP/EIP) 

 La vice-présidence chargée de la Recherche et de la Coopération       
internationale (VP/RCI);  

 La vice-présidence chargée de la Professionnalisation et des 
Relations Université-Entreprise (VP/PRUE) 

Le président est également assisté par un  secrétariat général et des        
directeurs de services centraux et rattachés.  

 

SERVICES CENTRAUX 
 La direction de l’administration et des finances ; 

 La direction des études et de la planification ; 

 La direction des ressources humaines . 
 

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE 
 La direction  du contrôle des marchés et des engagements     

financiers;  

 L’agence comptable; 

 La personne responsable des marchés; 

 Le service du dialogue social et de la vie universitaire; 

 Le service de la sécurité universitaire.  
 

DIRECTIONS TECHNIQUES RATTACHEES AUX 
VICES-PRESIDENCES: 
 La direction des affaires académiques de l’orientation et de 

l’information (DAOI); 

 La direction des innovations pédagogiques (D.I.P); 

 La direction  de la promotion des technologies de l’information 
et de la communication (DPTIC) ; 

 La direction de la promotion des enseignants et des relations 
avec le CAMES (D.P.E/CAMES); 

 La direction de la coopération universitaire (D.C.U); 

 La direction des études et des consultations (D.E.C);  

 La direction de la valorisation des résultats de la recherche; 

 La direction de l’assurance qualité (D.A.Q); 

 La direction de la formation professionnelle et continue 
(Q.F.P.C); 

 La direction chargée des relations avec les entreprises (D.R.E). 

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 publiques et privées de recherche, avec des 
partenaires privées 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’Université de 
Poitiers (France), l’Université d’Aix-Marseille (France), l’Univer-
sité 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. 

Le 19 mars 2018, l’UNZ a organisé les premières journées de la 
coopération. Cet événement est désormais annuel pour faire le 
point des accords cadres existants et pour signer d’autres            
conventions de partenariat.  

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

LA REVUE WIIRE   
L’Université Norbert ZONGO contribue à la recherche scientifique 
et à la vulgarisation des travaux de recherche à travers la revue 
WIIRE, une revue scientifique de Lettres, Langues, Arts, Sciences 
humaines et sociales.  

La revue WIIRE se       
caractérise par son         
ouverture à tous les cou-
rants et à toutes les Ecoles 
en sciences humaines. 
Elle parait au rythme de 
un    numéro par an au 
mois de novembre. 
Chaque numéro comporte 
entre quatre-cent (400) à 
cinq-cents (500) pages. 

La revue existe depuis 
2013 et est à son         
cinquième numéro en plus 
de la publication des actes 
du colloque du 10ème         
colloque interuniversitaire 
sur la coexistence des 
Langues, en Afrique de 
l’Ouest, avec pour thème 
Langues, Cultures et Ci-
toyenneté. 

La revue est de plus en plus sollicitée pour la publication des ar-
ticles scientifiques. A ce jour la géographie des contributeurs 
couvre onze (11) pays : le Burkina Faso, la France, la Belgique, la 
Côte d’Ivoire, le Niger, le Mali, le Togo, le Sénégal, le Gabon, le 
Cameroun et le Bénin. 

 Pour toute orientation en licence, allez sur la plate-
forme CAMPUS FASO https://www.campusfaso.bf 

Email :orientation@campusfaso.bf 
campusfaso@gmail.com  

Dr Vincent OUATTARA, directeur de la Revue Wiiré 

https://www.campusfaso.bf/c
https://www.campusfaso.bf/candidat/acceder-compte#
https://www.campusfaso.bf/candidat/acceder-compte#


UFR/SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION: 

L’Unité de Formation et de Recherche en Sciences Econo-
miques et de Gestion (UFR-SEG) est un établissement d'en-
seignement supérieur de l'Université de Norbert ZONGO qui 
a ouvert ses portes en Octobre 2005. L'UFR-SEG forme des 
cadres supérieurs dans le domaine de l'économie et celui de 
la gestion.  

 
Offres de formation 

La formation à l'UFR-SEG dispose des formations suivantes 
par cycle:  

1. Le premier cycle (licence) d'une durée de trois ans com-
prend trois filières :  

Deux filières en économie : 

 Analyse et Politiques Economiques (APE) (Bac série 
C, D ou G2) 

Débouchés :Conseiller en économie, Economiste planifica-
teur, Ingénieur Statisticien-Economiste, Analyste du         
développement, Enseignant en Mathématique des Collèges, 
Spécialiste en évaluation et management des projets, Inspec-
teur des Finances Publiques et des Douanes, Gestionnaire des 
Hôpitaux. 

 Economie Agricole et de l'Environnement (EAE) (Bac 
série C, D ou G2) 

Débouchés : Conseiller en économie, Economiste dans les 
projets de développement rural, Ingénieur Statisticien-
Economiste, Enseignant en Mathématique des Collèges,  
Spécialiste en évaluation et management des projets,        
Inspecteur des Finances Publiques et des Douanes, Gestion-
naire des Hôpitaux. 

 Une filière en gestion : Economie et sciences de      
gestion (ESG)(Bac série G2 fortement recommandé) 

Débouchés : agent de banque, comptable dans les organisa-
tions, contrôleur de gestion, Spécialiste en Marketing… 

2. Le second cycle (master recherche) qui dure deux ans 
comprend des filières en économie uniquement:  

Analyse et Politiques de Développement (APD) 

Profil des entrants : licence en économie (licence APE,     
licence EAE) 

Débouchés : Analyste économique, assistant de recherche 
dans les centres de recherche, développement Local (DL).   

3- Le troisième cycle (doctorat) d'une durée de trois ans est 
conçu comme un programme d’économie appliquée regrou-
pant multiples spécialités en économie (économie du        
développement, économie du travail, politiques                
économiques, etc.). Le recrutement se fait sur sélection de 
dossier. 

Profil des entrants : master recherche en économie appliquée 

Débouchés : enseignant-chercheur, consultant, économiste 
dans les centres de recherche, les institutions internationales,  

Conditions d’accès 

 Les orientations en première année de sciences écono-
miques et de gestion se font à travers la plateforme   
Campus FASO.  

 Le recrutement en master se fait sur test. 

 Le recrutement en doctorat se fait par sélection de       
dossier. 

UFR/LETTRES SCIENCES HUMAINES  
Ouverte en 2006 l’Unité de Formation et de Recherche en Lettres 
et Sciences Humaines (UFR-LSH) est l’un des établissements  
d’enseignement que compte l’Université Norbert ZONGO. 
Elle a pour missions : 

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

 La formation initiale et continue des cadres dans les domaines 
des lettres et sciences humaines ; 

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

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

 La valorisation des compétences dans les domaines des lettres et 
des sciences humaines ; 

 La recherche scientifique et la vulgarisation des travaux      
scientifiques ; 

 La préparation de diplômes à caractère pluridisciplinaire en   
collaboration avec d’autres UFR, écoles, instituts. 

SIX (6)  DÉPARTEMENTS FONCTIONNELS: 

  Géographie;  

  Lettres modernes ; 

  Psychologie; 

  Histoire et Archéologie; 

  Philosophie; 

   Science de l’information documentaire (SID). 
 

DIPLÔMES PRÉPARÉS   

Dans le cadre de la mise en œuvre du système LMD, toutes les 
filières de formation préparent le grade de Licence.  

Les Masters sont préparés dans les parcours suivants : 

 Master de recherche en Géographie (Spécialité Aménage-
ment du Territoire et en Gouvernance locale) ; 

 Master de recherche en Histoire africaine, Archéologie et 
Arts africains ; 

 Master de recherche en Lettres modernes (Sciences du  
langage, Linguistique, Culture et Littératures africaines) ; 

 Master de recherche en Psychologie des Apprentissages et 
de l’Education. 

Préparation d’une licence : être titulaire d’un baccalauréat ; 

Préparation du master : être titulaire d’une licence.  

Un communiqué de recrutement précise toutes les conditions. 
 

LE SERVICE DE LA SCOLARITE 

Le service de la scolarité est chargé de : 

 l’inscription et de la réinscription des étudiants en               
collaboration avec la Direction des Affaires Académiques, de 
l’Orientation et de l’Information (DAOI) ; 

 la programmation des évaluations ; 

 la gestion des cursus universitaires ; 

 la délivrance des actes académiques : attestations d’inscription, 
relevés de notes, attestations de succès, etc.  

 

LA BIBLIOTHEQUE 
L’Unité de Formation et de Recherche en Lettres et Sciences    

Humaines (UFR/LSH) dispose d’une bibliothèque ouverte tous les 

jours ouvrables de 7h30 à 19h. Une permanence est assurée les 

samedis de 8h à 11heures. L’accès est conditionné par la détention 

d’une carte de bibliothèque ou de la carte d’étudiant.  



UFR/SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
L’Unité de Formation et de Recherche en Sciences et     
Technologies de l’Université Norbert ZONZO (UFR-ST/
UNZ) a été créée en 2014. 
C’est un établissement supérieur d’enseignement général 
dont l’objectif est de former les étudiants dans les domaines 
scientifiques et technologiques. 
 
Dans le cadre du système LMD , l’UFR-ST/UNZ  prépare les 
étudiants à des Licences, des Masters et des Doctorats dans 
les filières Mathématiques-Physique-Chimie-Informatique et 
Sciences de la Vie et de la Terre. 
 

I - M A T H É M A T I Q U E S - P H Y S I Q U E - C H I M I E -
INFORMATIQUE (MPCI) 
Ce parcours aboutit  aux licences en Mathématiques,       
physique, chimie et informatique puis aux dans les mêmes 
parcours 
Profil des entrants : être titulaire du Bac série D ou C. 

Mathématiques 
Licence en Mathématiques, 
Master en Mathématiques et applications : 
 Spécialité 1: Mathématiques fondamentales, 
 Spécialité 2: Modélisation et aide à la décision. 

Physique 

Licence en Physique, 
Master en Physique : 
 Spécialité 1 : Météorologie de l’espace, 
 Spécialité 2 : Energétique. 
Doctorat : 
 Spécialité 1: Météorologie de l’espace, 
 Spécialité 2:  Physique énergétique. 

Chimie 

 Licence en Chimie, 
 Master  en Chimie physique, 
 Doctorat en Chimie physique. 

Informatique 

 Licence en Informatique, 
 Master en Exploitation informatique des données et in-

formatique décisionnelle. 
 

II. SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
Ce parcours aboutit à une licence en biologie générale 
Profil des entrants: être titulaire du Bac série D ou C  
Parcours: 
Licence en Biologie générale, 
Master en biologie générale 
Doctorat. 
 

Orientation 
Les orientations se font sur la plate-forme Campus Faso. 
Cette procédure est appliquée aux nouveaux bacheliers dési-
rant entamer les études de la première année de licence.  
 
La sélection sur dossier concerne le cycle Master et le cycle 
Doctorat. 

CONTACTS 
TEL : + 226 25 44 01 19 

EMAIL : univ_kdg@univ_koudougou.bf 
B.P : 376 Koudougou, Burkina Faso  

 INSTITUT      UNIVERSITAIRE         DE      
TECHNOLOGIE (IUT) : 

L’IUT a ouvert ses portes en 2006. L’inscription à l’IUT/
UNZ se fait par voie de test ou sur titre. Le test d’entrée est 
ouvert chaque année aux candidats titulaires d’un Baccalau-
réat de l’année en cours.  

L’admission au test ne donne pas droit à une bourse.  

Dans le cadre du système LMD, l’IUT/UNZ  prépare les étu-
diants à des Licences Professionnelles dans les spécialités 
suivantes en cours du jour: 
 Assistants Administratifs ( Bac G1 ou Bac Profession-

nel option Bureautique). 
Débouchés: Métiers administratifs, Métiers de secrétariat 
 
 Analyste-Comptable/Analyste-Financier. (BAC G2, 

G3 ou Bac  Professionnel option Finance-Comptabilité)  
Débouchés: Métier de la comptabilité et de la gestion; Mé-
tiers administratifs.     
       

 Management des entreprises touristiques/ Gestion des 
entreprises hôtelières. Le port de l’uniforme est obliga-
toire.  (Bac toutes séries confondues). 

Débouchés: Métier de l’hôtellerie et du tourisme; Métiers 
d’agence de voyage. 

 

 Marketing et Gestion (Bac G2, G3 ou du BAC profes-
sionnel option Finance-Comptabilité ) 

Débouchés: Métiers de la distribution et de la vente; Métiers 
de la communication commerciale. 

 

 Génie civil Bâtiment et Travaux Publics (des Bac C, 
D, E, F1, F4,  Bac professionnel Génie Civil Bâtiments 
et Travaux Publics.) 

Débouchés: Métiers des travaux publics; Métiers de l’urba-
nisation 

 
 Génie Electrique 

Options: Réseau Electrique/ Energie Solaire (RE/ES) et  
Maintenance  Industrielles (MI).  Bac C, D, E,  F2, F3, Bac 
Professionnel Génie électrique ou électrotechnique. 

Débouchés: Dessinateur industriel; Automaticien; Techni-
cien d’entretien; Mécanicien de ligne de production 

Chargé d’affaires; Technico-commercial; Chef de projet; 
Agent de maintenance. 

 

Formations offertes en cours du soir 

DUT et Licence Professionnelle en Finance-Comptabilité 
 

 
contacts 

Téléphone :  
(226) 25 44 01 86 

 Messagerie : 
 infos-iut@unz.bf 



Le Centre de Pédagogie Universitaire (CPU)  

Le CPU ouvert en 2008 a pour objectif de développer 
des pratiques pédagogiques au sein de l’Université, dans 
le but: 

 de développer des pratiques pédagogiques afin d’ac-
croître la qualité de l’enseignement supérieur 

De développer l’excellence dans l’enseignement supé-
rieur par la recherche et par la pratique 

De Stimuler la créativité et diffuser les meilleures pra-
tiques et la création d’équipes et de laboratoires de re-
cherche 

D’accroître la capacité des enseignants en pédagogie 
universitaire (Formation). 

Mail: infocpu.ukbfgmail.com 

Blog: www.lewebpedagogique.com/infocpu 

infocpu-univ-koudougou@googlegroups.com 

 
 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS)  
Ouverte en 1996. l’Université est née sur les cendres de 
l’ENS (ex-Ecole normale supérieure de Koudougou.)  
 
Elle forme : 
Des professeurs de l’enseignement secondaire avec 
quatre options dont les diplômes délivrés sont : 
 le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Ensei-

gnement 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’Ensei-
gnement secondaire (CAPES) ; 

 le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Ensei-
gnement 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’Ensei-
gnement 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’Ensei-

gnement du premier degré (CA-IEPD).  
 
L’admission se fait sur concours de la fonction publique 
ou par formation sur titre.  

ECOLES DOCTORALES 

L'Université Norbert Zongo a deux écoles doctorales.  

Nommés le 14 décembre 2018, les directeurs de ces 
écoles ont été installés le mardi 26 février 2019. 

 L'ECOLE DOCTORALE SCIENCES ET TECH-

NOLOGIES (ED/ST) 

 Cette école compte quatre laboratoires de re-
cherche:  
1. Laboratoire de Recherche en Energétique et Météoro-

logie de l’espace « LAREME » ; 
2. Laboratoire de Chimie des Matériaux et de l’Environ-

nement (LACME); 
3. Laboratoire de mathématiques fondamentales et ap-
pliquées (LAMFA); 
4. 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:  

1. Laboratoire Interdisciplinaire de didactique des disci-

plines « LABIDID » ; 
2. Laboratoire de Psychopédagogie Andragogie, mesure 

et Evaluation et Politiques Educatives « LAPAME » ; 
3. Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines « 

LABOSH » ; 
4. Laboratoire de Recherche en Lettres, Langages, Arts 

et Communication « LABOLAC ».  
5. Laboratoire d’Economie Régionale et Internationale 

(LABERI). 
 

Information utiles UNZ  
 
 

 

Tél:  
(00226) 25 44 01 22 

 

BP  
376 Koudougou , RN 14 

 

mail:  
info@unz.bf 

         unzcouriel@gmail.com  
 

Site:  

https://www.univ-koudougou.gov.bf   
 

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

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

