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COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ 

NORBERT ZONGO 

 

Le Président de l’Université Norbert ZONGO informe les bacheliers de la session de 
2020 que le test d’entrée en techniques tertiaires à l’Institut Universitaire de Technologie 
(IUT) pour la rentrée 2020-2021 se déroulera le jeudi 22 octobre  2020 à partir de 07 heures. 

 
Le test de recrutement en techniques tertiaires concerne les parcours suivants : 
- Assistants Administratifs :                                                                  20 places 
- Finance Comptabilité :                                                                   40 places 
- Marketing et gestion commerciale :                                                                 20 places  
- Management des Entreprises touristiques et Gestion des entreprises hôtelières : 25 

places  

Conditions de candidature 

Peuvent faire acte de candidature, les bacheliers remplissant les conditions suivantes : 
  

- Analyste comptable/Analyste financier 
 

 Être titulaire du baccalauréat de la session 2020 des séries G2 ou du baccalauréat 
professionnel option Bureautique-Comptabilité.  
 
- Marketing et Gestion commerciale 
 

 Être titulaire du baccalauréat de la session 2020 des séries G2, D, A4 ou du baccalauréat 
professionnel Techniques de Vente et de Commercialisation (TVC). 
 
- Assistant Administratif 
 

 Être titulaire du baccalauréat de la session 2020 des séries G1, A4 ou du baccalauréat 
professionnel option bureautique-secrétariat. L’option assistant administratif bilingue est 
possible. Pour y prétendre, les candidats doivent apporter la preuve d’un séjour de six (06) 
mois dans un pays anglophone à l’issue du semestre 4 de L2. 

 
  - Management des Entreprises touristiques/Gestion des Entreprises hôtelières. 

  

 Être titulaire du baccalauréat de la session 2020 toutes séries confondues pour la 
spécialité  
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Dossier de candidatures 

Les bacheliers et bachelières intéressés doivent déposer un dossier de candidature 
comprenant : 

- Une demande manuscrite précisant la spécialité, adressée à Monsieur le Président de 
l’Université Norbert ZONGO et dans laquelle le candidat s’engage à accepter et à observer 
tous les règlements de l’Université Norbert ZONGO ; 

- Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; 

- Une photocopie légalisée de l’attestation provisoire de succès au baccalauréat ; 

-  le relevé des notes obtenues au baccalauréat ; 

- Une photocopie légalisée de la pièce d’identité burkinabé ; 

- Une photocopie du reçu de paiement des frais de participation (non remboursable) d’un 
montant de 15 000 F CFA versés à l’Agence comptable de l’Université Norbert ZONGO. 

 

Dépôt des dossiers de candidature 

      Les dossiers de candidature seront réceptionnés du 05 au 16 octobre 2020 de 8h à 12h et 

de 13h à 15 h à la scolarité de l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université 

Norbert ZONGO sise au 1er étage du bâtiment A (R+2) (aile ouest) dudit campus. 

Frais d’inscription ou de scolarité 

Les bacheliers et bachelières admis au test paieront des frais d’inscription (définis par les 

conditions générales d’accès à l’Université Norbert ZONGO) pour les nationaux et les 

ressortissants de l’UEMOA et ceux de la zone hors UEMOA. Les frais de scolarité sont de 

16 500 F CFA payable sur CAMPUS FASO pour les nationaux.  

 

Frais de formation 

En sus des frais d’inscription, les bacheliers et bachelières sélectionnés sur titre doivent 

payer des frais de formation. 

Les frais de formation pour les parcours de la section Techniques tertiaires sont de 
deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA. 

Les étudiants admis au test de recrutement sont exemptés des frais de formation. 

Épreuves de composition 

Techniques tertiaires 

 Spécialités Analyste comptable/Analyste financier  

 Une épreuve de culture générale, (durée 4heures, coefficient 1) 

 Une épreuve d’études de cas (durée 4 heures, coefficient 3) 
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 Spécialités Marketing et Gestion commerciale  
 

Bac D – A – Pro (TVC) – G2 

 Une épreuve de culture générale, (durée 4heures, coefficient 1) 
 Une épreuve de mathématiques générales (durée  2 heures, coefficient 1)  
 Une épreuve de statistiques (durée 2 heures, coefficient 1) ; 

 
 Spécialités Assistant (e) de Direction et Assistant de direction bilingue : 

 
Bac G1, Bac professionnel Secrétariat- bureautique, Bac A 
 

 Une épreuve de culture générale, (durée 4heures, coefficient 1) ; 

 Une 

  épreuve de Techniques d’expression écrite (durée 2 heures, coefficient 1) ; 

 Une épreuve d’anglais (durée 2 heures, coefficient 1). 

 

 Spécialités Management des Entreprises touristiques/Gestion des Entreprises 
hôtelières  

 Une épreuve de culture générale (durée 4 heures, coefficient 1) ; 

 Une épreuve de géographie du Burkina Faso (durée 4 heures coefficient 2) ; 

 

Admission au test 

Les candidats admis sont retenus par ordre de mérite à concurrence des places 
disponibles. 

Les admis au test sont informés que le port de la tenues est obligatoire. 
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Recrutement sur titre 

Un communiqué précisera les conditions et les modalités de recrutement pour 
complément d’effectif. 

Informations complémentaires 

Pour de plus amples informations, prendre attache avec le secrétariat du Directeur 

de l’IUT au numéro 25 44 01 86.  

 

 
 
 

Pour le Président et par délégation 
Le Vice-Président chargé des  
Enseignements et des Innovations 
Pédagogiques 

 
 

Dr Issa Abdou MOUMOULA 
                                                                                                                 Maitre de Conférences 

         Chevalier de l’Ordre National 
 

 

 
 


