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Le Président de l'Université Norbert ZONGO à Koudougou informe le public de l'ouverture d'une
session de recrutement d'étudiants en doctorat de Géographie avec un parcours interdisciplinaire en
environnement et aménagement du territoire au titre de l'année académique 2020-2021.

1. Conditions d'accès à la formation

Peuvent faire acte de candidature, les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

• Être titulaire d'un Master recherche en géographie ou dans une discipline voisine, ou
justifier d'un diplôme équivalent, avec la mention assez bien au moins.

• avoir un enseignant-chercheur membre ou associé ou chercheur associé du LABOSH
engagé à encadrer vos travaux. L'admission au doctorat est tributaire de la capacité
d'encadrement du corps professoral du LABOSH ;

• s'engager à disposer d'un ordinateur performant (minimum Is version professionnel avec 6GO de
RAM).

2. Composition du dossier de candidature :

Les candidat (e)s doivent déposer un dossier comportant les pièces suivantes :
• une demande manuscrite adressée au Président de l'Université Norbert Zongo ;
• un extrait d'acte de naissance ;
• un curriculum vitae ;
• une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs poursuivis par le candidat ;
• une lettre signée par un Maître de conférences ou un Professeur titulaire dans un domaine

pertinent s'engageant à encadrer l'étudiant ;
• les copies certifiées conformes des diplômes universitaires à compter du Baccalauréat ;
• une copie du mémoire de Master de recherche ou du DEA;
• un relevé des notes du dernier diplôme ;
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• un projet de recherche d'au moins dix (10) pages explicitant le thème, l'objet, la
problématique, le champ théorique et méthodologique ainsi que les résultats attendus.

• des productions et/ou attestations d'activités scientifiques (publications scientifiques,
attestation de participation à une activité scientifique, etc.).

Date de dépôt des candidatures :
Les dossiers de candidature sont recevables du 11 Janvier au 22 janvier 2021 de 8h 30 à 12h
précises au secrétariat de la Directeur des Affaires Académiques, de l'Orientation et de
l'Information (DAOI), sis à l'Amphithéâtre Jean-Baptiste SOME de l'Université Norbert ZONGO
à Koudougou.

4. Calendrier de recrutement :
• Date limite de dépôt des dossiers : 22 janvier 2021

• Publication des résultats de la sélection : 1er Février 2021

5. Conditions d'éligibilité du dossier :
Le candidat est accepté sur la base de :

• la qualité du dossier académique ;
• l'intérêt du projet de thèse et l'adéquation de celui-ci aux champs d'études et de recherches

de l'Ecole doctorale ;
• la capacité du laboratoire d'accueil (LABOSH) à offrir un encadrement adéquat au projet

de thèse.

6. Frais d'inscription :
Les étudiant(e)s inscrit(e)s au doctorat en Histoire de l'art, en Patrimoine culturel doivent
s'acquitter des frais d'inscription (définis par les conditions générales d'accès à l'Université
Norbert ZONGO à Koudougou) pour les nationaux et les ressortissants de PUEMOA et étudiants
hors zone UEMOA.

7. Frais de formation :
En sus des frais d'inscription, les étudiants sélectionnés devront s'acquitter des frais de
formation et de laboratoire :

• 300.000 F CFA pour les Burkinabé ;
• 800.000 FCFA pour les ressortissants des pays de l'UEMOA.

Pour de plus amples informations
Appeler aux : (+226) 25440952

N.B. : la présence physique est exigée lors de l'inscription.

P/le président et par
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