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COMMUNIQUE  
du Président de l’Université NORBERT ZONGO 

 

 

Le Président de l’Université NORBERT ZONGO informe les doctorants 

recrutés au compte du laboratoire d’économie régionale et internationale 

(LABERI)  que leurs inscriptions administrative et pédagogique au titre de 

l’année académique 2019-2020 auront lieu le mercredi 13 et le jeudi 14 mai  

2020  au  secrétariat de la DAOI sis à l’Amphi Jean-Baptiste SOME  de  

8h30 à 12 h.   

 

Processus d’inscription 

  

Etape 1 : retrait du bulletin de versement et de la fiche pédagogique au 

secrétariat de la DAOI ;  

 

Etape 2 : paiement des frais d’inscription et des frais de formation à l’agence 

comptable ; 

 

Etape 3 : inscription pédagogique à l’école doctorale ; 

 

Etape 4 : remplissage de la pochette  et  établissement de la carte d’étudiant à  la 

DAOI. 

 

Chaque doctorant devra se munir de : 

- trois  (03) photos  d’identité identiques et récentes ; 

- la carte nationale d’identité. 
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Frais d’inscription et de Formation 

 frais de pochette : mille (1000) f CFA 

 Les frais d’inscription  
Les frais d’inscription s’élèvent à : 

- quinze mille francs (15 000 F) CFA pour les étudiants non-

salariés nationaux ; 

- cinquante mille francs (50 000 F) CFA pour les étudiants 

salariés nationaux et les ressortissants de l’espace UEMOA ; 

- deux cent cinquante mille francs (250 000 F) CFA pour les 

ressortissants hors espace UEMOA ; 

- Les doctorants membres du personnel des Universités publiques 

doivent payer cinq mille francs (5000 F) CFA pour les frais 

d’inscription. 

 

 Les frais de formation  
Les frais de formation s’élèvent à : 

- Trois cent mille francs (300 000 F) CFA pour les nationaux et  

les ressortissants de l’espace UEMOA, 

-  huit cent mille francs  (800 000 F) CFA pour les ressortissants 

hors espace UEMOA. 

 

Le Président de l’Université Norbert ZONGO  informe les doctorants que 

passés ces délais, aucune inscription ne sera possible. Par conséquent, chaque 

doctorant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’inscrire dans 

les délais requis. 

 

N.B : la présence physique avec le port de masque est exigée lors de  

l’inscription.   

 

 

        

P/le président et par délégation, Le Vice-président  

chargé des Enseignements et des Innovations Pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

       Dr  Issa Abdou MOUMOULA 

             Maître de conférences CAMES 

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

 


