
« Exceller par le Savoir pour mieux Servir »   



Le Pr Frédéric OUATTARA est l’initiateur du 
projet Burkina-Sat, du nom du PREMIER   

satellite du Burkina Faso et 
de l’Afrique francophone.    
Depuis le 6 juin 2019, il est  
le Président de L'Université 
Norbert ZONGO, la         
deuxième grande université 
du Burkina Faso.  
Professeur Titulaire des    
Universités du CAMES   
depuis 2014, en Physique et 
Hélio physique Météorologie 
de l’espace, Pr OUATTARA 
est aussi thermicien, Épisté-
mologiste, Historien et didacticien des sciences.  
Il est membre de l’Association Africaine de Géophysique. Il a eu 
plusieurs distinctions dans son pays et au plan international.   
Au Burkina   Faso, il est élevé au rang de : 

 Chevalier de l’Ordre de l’Etalon en décembre en 2019 ; 

 Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques du Burkina 
Faso en  2013.  

En international Il est : 

 Chevalier de l’Ordre International des Palmes académiques du 
Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur 
(OIPA-CAMES) en novembre 2019 ; 

 Prix Afrique pour l’Excellence de la Recherche en Physique 

 Spatiale de l’Union Américaine de Géophysique : Washington 
DC 2018 

 Boursier Fulbright : 2012 

 Lauréat du Prix du jeune espoir en didactique : Tunisie 2008 
 

 
Le programme satellitaire est une œuvre du 
Laboratoire de Recherche en Energétique et 

Météorologie de l’Espace (LAREME) de l’Université Norbert Zon-
go, créé  en 2014 par le Professeur Frédéric OUATTARA.  
Tout a commencé quand SEM Roch Marc Christian KABORÉ le 
Président du Faso a reçu le Pr Frédéric OUATTARA,  le 4 janvier 
2019, venu lui présenter le « Prix du meilleur physicien spatial 
d’Afrique 2018 ».  
Au cours de l’audience, le Pr Frédéric OUATTARA a parlé de la 
mise en place d’une agence spatiale et d’un planétarium afin de 
mener des activités aérospatiales et de susciter des vocations scien-
tifiques chez les jeunes apprenants, respectivement. 
 
Du retour de la deuxième session de UNOOSA (Vienne, du 12 au 
21 Juin 2019), le Pr OUATTARA s’est entretenu avec le ministre 
en charge de l’Enseignement supérieur sur un projet spatial pour le 
Burkina Faso comme une activité devant faire partie des actions de 
l’agence spatiale.  
Le Pr Alkassoum Maïga, Ministre de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche scientifique et de l’Innovation, a adhéré au projet , 
tout en accompagnant par la mise à disposition de moyen financier.  
Burkina-Sat1 est réalisé entièrement par des burkinabé qui ont 
des compétences dans plusieurs domaines.  
 

Burkina-sat1 est un satellite à objectifs 
scientifiques.  « Notre satellite permettra 
aussi aux enseignants-chercheurs de   

travailler à la formation à la relève et de permettre au burkinabé de 
« mieux manger » et de mieux se protéger contre les aléas         
climatiques et autres »  rappelle le Pr Frédéric OUATTARA.  

Il s’agit d’améliorer ce qui est déjà fait dans des domaines comme : 

l’agriculture ; la prospection minière.  L’étude des sols. La stratifi-
cation du sol sera connue pour déterminer les minerais ; Les res-
sources en eau ; La santé ; La prévision climatique. 

 

Avoir un satellite fonctionnel en orbite re-
quiert trois étapes. 

 La première c’est la construction de la 
station au sol.  

Etape réalisée depuis le 27 août 2020 quand le Ministre de l’ensei-
gnement supérieur a procédé à la réception officielle de cette sta-
tion au sol à Koudougou.  

 La deuxième étape est celle de la construction du cube Satel-
lite. Etape en cours. 

 La troisième étape est la phase de tests, de l’embarcation du 
satellite, de sa mise en orbite et de sa stabilisation. Elle le sera 
en 2021.  

Burkina-Sat1 est un  projet entièrement financé sur le Budget de 
l’Etat Burkinabé. Le soutien de l’Etat Burkinabé se traduit par : le 
financement du projet , les audiences et visite du chantier, les   
messages d’encouragements.  
 
Le 27 août 2020, le Pr Alkassoum MAIGA, Ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation 
a procédé à la Réception officielle de la station au sol de Burkina-
Sat1. Suite à cette réalisation, SEM Roch Marc Christian           
KABORE,  Président du Faso a traduit sa fierté et sa reconnais-
sance au Pr OUATTARA, en ces termes: « C'est avec une immense 

fierté que j'ai accueilli la réception, ce matin à l'Université Norbert ZONGO de 
Koudougou, de la station au sol du projet Burkina Sat 1.  La réalisation de la 
station au sol fait de notre pays dans la compétition   spatiale en Afrique 
francophone.  
Je me réjouis déjà des possibilités que va-nous offrir cette station dans les 
prévisions météorologiques et la prévention des catastrophes naturelles, et 
dans le domaine de la télémédecine. 
Toute ma reconnaissance et mes félicitations au Pr Frédéric OUATTARA, qui 
m'avait présenté le projet en janvier 2019, et pour lequel j'avais marqué mon 
engagement à tout mettre en œuvre pour l'accompagner. Ma reconnaissance 
aussi à toute son équipe pour le formidable travail collectif abattu."  Fin de 
citation ; 

Le 3 septembre 2020 SEM Roch Marc Christian KABORE a reçu 
en audience l’équipe du Professeur OUATTARA.  Le Président du 
Faso a félicité Pr Frédéric OUATTARA pour la réalisation de la 
station au sol du Satellite avant d'affirmer son accompagnement 
pour l'aboutissement du projet qui va faire du Burkina le premier 
pays d'Afrique Francophone à réaliser une telle œuvre.  
 
Le 19 octobre 2020, SEM Christophe Joseph Marie DABIRE, le 
Premier Ministre chef du Gouvernement a visité la station au sol de 
Burkina Sat1. Il a encouragé les chercheurs à accélérer le processus 
car les perspectives sont bonnes.  

Pr Frédéric OUATTARA, 
 initiateur de  BURKINA-SAT1 

SEM Roch Marc Christian KABORE a reçu en audience le Professeur OUATTARA.   

Burkina-Sat1 

L’initiateur  

LES OBJECTIFS 

Le programme satellitaire est une œuvre du 
Laboratoire de Recherche en Energétique et 
Météorologie de l’Espace (LAREME) de  

l’Université Norbert ZONGO, créé  en 2014 par le Professeur       
Frédéric OUATTARA.  
Tout a commencé quand SEM Roch Marc Christian KABORÉ le 
Président du Faso a reçu le Pr Frédéric OUATTARA,  le 4 janvier 
2019, venu lui présenter le « Prix du meilleur physicien spatial 
d’Afrique 2018 ».  
Au cours de l’audience, le Pr Frédéric OUATTARA a parlé de la 
mise en place d’une agence spatiale et d’un planétarium afin de 
mener des activités aérospatiales et de susciter des vocations   
scientifiques chez les jeunes apprenants, respectivement. 
 
Du retour de la deuxième session de UNOOSA (Vienne, du 12 au 
21 Juin 2019), le Pr OUATTARA s’est entretenu avec le ministre 
en charge de l’Enseignement supérieur sur un projet spatial pour le 
Burkina Faso comme une activité devant faire partie des actions de 
l’agence spatiale.  
Le Pr Alkassoum Maïga, Ministre de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche scientifique et de l’Innovation, a adhéré au projet , 
tout en accompagnant par la mise à disposition de moyen financier. 
Burkina-Sat1 est réalisé entièrement par des burkinabé qui ont 
des compétences dans plusieurs domaines.  

LE PROJET  

LES ETAPES  

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ETAT BURKINABE 



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 burki-
nabè 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 » .  

 

 

 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.  

 

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’autono-

mie scientifique,   pédagogique, 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. 

Université Norbert ZONGO 
L’HISTORIQUE  

Les Présidents 

LES MISSIONS 

Chers membres de la communauté 

universitaire, l’année  académique 

2020-2021 est une rentrée en pleine covide-19.  Je 

souhaite que les tous les acteurs respectent les règles 

édictées par les autorités compétentes pour lutter 

contre cette pandémie.  

Les défis de l’Excellence s’imposent à nous. C’est dans 

cette logique qu’ont lieu la sécurisation du domaine 

universitaire sur 3,8km, la pose de la pierre pour la 

réalisation d’amphithéâtres jumelés, l’électrification 

solaire, l’ouverture de voies, l’acquisition de logiciel 

pour des délibérations fiables et rapides, la mise à la 

disposition auprès des étudiants les corrections inté-

grales des travaux dirigés, l’élaboration de manuel de 

procédure,  la relecture et l’adoptions de textes statu-

taires, la nomination d’un régisseur, la composition 

d’un hymne pour l’Université.   

En 2021, nous allons travailler au lancement effectif de 

Burkina –Sat1 et à la poursuite de la coopération in-

ternationale, pour renforcer le programme satellitaire.  

En prenant fonction le 6 juin 2019, j’ai voulu apporter 

ma contribution au rayonnement de notre université, 

avec l’accompagnement de tous les acteurs sans ex-

clusive. 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 universités, nous faisons de l’Univer-

sité Norbert ZONGO, une université forte, à même de 

contribuer à l’atteinte des objectifs de l’enseignement 

supérieur. Nous devons  «  Exceller par le savoir pour 

mieux servir » , la devise de l’UNZ 

  Je m’y engage. 

 Pr 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. 

Editorial  



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. Il est assisté par trois  
(03) Vice-présidents  prévus par les statuts de l’Université: 

 La vice-présidence chargée des Enseignements et des            
Innovations 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) 

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE 

Les services rattachés à la présidence sont : 

 le service de contrôle des marchés et des engagements finan-
ciers; 

 l’agence comptable ; 

 le service de la sécurité universitaire ; 

 la personne responsable des marchés ; 

 le service du dialogue social et de la vie universitaire. 
Les services administratifs relevant du secrétariat général 

sont : 

 la direction de l’administration  des finances (DAF) ; 

 la direction des études et de la planification (DEP) ; 

 la direction des ressources humaines (DRH) ; 

 la direction centrale des archives (DCA). 

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET ACADEMIQUE  

Pr Issa Abdou  
MOUMOULA, VP/EIP 

Pr Afsata PARE/
KABORE  VP/PRUE  

Dr Marie Laure 
SOUGOTI, VP/RCI 

 

L’Université Norbert ZONGO    
contribue à la recherche scienti-
fique et à la vulgarisation des 
travaux de recherche à travers la  
revue WIIRE, une revue scienti-
fique de Lettres, Langues, Arts, 
Sciences humaines et sociales. La 
revue existe depuis 2013  

LA REVUE WIIRE   

Dans le domaine de la coopé-
ration, 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: la République Populaire de Chine, le Japon, l’Italie,  
l’Ambassade des USA,  le CAMES, l’AUF, l’IUFM de   Montpellier, la 
Haute Ecole de Bruxelles, Blaise Pascal et        Clermont 1 (France)… 
Dans le domaine de la recherche, l’Université Norbert ZONGO organise 
chaque année des colloques sur des thématiques variées. 

COOPERATION ET RECHERCHE  

Dans le cadre de la coopération l’ambassade de la République Populaire de Chine a offert vingt 
bourses nationales à l’Université Norbert ZONGO , le 23 octobre 2020 à Ouagadougou .  

Texte : Kandayinga Landry G. G. YAMEOGO 
Texte latin : Devise de l’Université Norbert ZONGO 

Musique :    Jean Yves BAYALA 
 

SCIENTIA  EXCELLE  UT  MELIUS  SERVIAS 
 

Sur les sentiers du savoir, franchissant les monts et les gués 
Contre vents et marées, semez les graines de l’immortalité 
Inlassablement arrosées par la vaillance 
Exacerbés par un élan d’excellence et de concurrence 
Nous sommes les ambassadeurs de ce temple de connaissance 
Temple de valeurs, temple de référence 
Immergé dans la quête de performance 
A jamais distingué de par ton abnégation 
 

SCIENTIA  EXCELLE  UT  MELIUS  SERVIAS 

En saines pépinières de compétences 

Extensible Mark up Language de la nation 

Connectons nos savoirs de toute nature, de tout âge 

Et avançons au large 

L’aube a mille et une fois succédé à l’aurore 
Les années sont passées et les temps changés 
Et aucunement notre détermination n’est ébranlée 
 

        SCIENTIA  EXCELLE  UT  MELIUS  SERVIAS 

Unis, nous tenons toujours haut le flambeau de l’éducation 

Tous diront de nous étoile montante, guide éclaireur. 
(Texte déclamé) 
Multiformes de par tes parcours 

Émerge sans cesse, Burkina Sat un  

Lumière de la région du Centre-    Ouest 

Image réelle de la conscience, la discipline et le succès 

Unité de mesure du progrès, de l’efficience et du courage 

Savoure tes prouesses et ta gloire 
 

Symbole vivant de l’enseignement 

Ecobue rasant l’ignorance 

Route menant à un radieux horizon  

Vis et incarne ton nom de baptême 

Intègre 

Admirable 

Salvifique ! 
        SCIENTIA  EXCELLE  UT  MELIUS  SERVIAS (bis) 

HYMNE DE L’UNIVERSITE NORBERT ZONGO  



L’Unité de Formation et de Recherche en 

Sciences et Technologies de l’Université Norbert 

ZONZO (UFR-ST/UNZ) a été créée en 2014. Dans le cadre du 

système LMD , l’UFR-ST/UNZ  prépare les étudiants à des      

Licences en Mathématiques, physique, 

chimie et informatique puis aux dans les 

mêmes parcours 

Profil des entrants : être titulaire du Bac 

série D ou C. 

 Master en Mathématiques 
et applications : 

 (Mathématiques fondamentales et       

Modélisation et aide à la décision). 

 Master, Doctorat en     

Physique (Météorologie de l’es-

pace et énergétique.) 

 Master et Doctorat en      Chimie physique, 
 Master en Exploitation informatique         

des données et informatique décisionnelle. 

 Licence, Master, Doctorat en biologie générale. 

Dr Arouna OUEDRAOGO,  
directeur de l’UFR-ST 

UFR/ST 

L’Institut Universitaire de Technologie 
(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 Baccalauréat de l’année en cours.  

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

Des Licences Professionnelles dans les spécialités 
suivantes en cours du jour: 

 Assistants Administratifs ( Bac G1 ou Bac Profession-
nel option Bureautique). 

 Analyste-Comptable/Analyste-Financier. (BAC G2, 
G3 ou Bac  Professionnel option Finance-Comptabilité)  

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

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

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

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

IUT 
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. 

Six (6)  départements fonc-

tionnels: 

  Géographie;  

  Lettres modernes ; 

  Psychologie; 

  Histoire et Archéologie; 

  Philosophie; 

   Science de l’information docu-
mentaire (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 Aména-
gement 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. 

Dr Ernest BASSANE ,  
directeur de l’UFR LSH 

UFR/LSH 

L’Unité de Formation et de Recherche en 
Sciences Economiques et de Gestion (UFR-

SEG) ouverte en Octobre 2005. L'UFR-SEG forme des 
cadres supérieurs dans le domaine de l'économie et celui de 
la gestion.  

Licence:  

en économie : 

 Analyse et Politiques Econo-
miques (APE) (Bac série C, D 
ou G2) 

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

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

Master de recherche:  

Analyse et Politiques de Développement (APD) 

Doctorat d'une durée de trois ans est conçu comme un 
programme d’économie appliquée regroupant multiples   
spécialités en économie  ( économie du   développement, 
économie du travail, politiques économiques, etc.).  

Dr Eugénie W. H MAIGA , 
 directrice de l’UFR-SEG 

UFR/SEG 

 NB: Les établissements d’enseignement, de recherche ou de formation qui composent l’Université de Koudougou sont consti-
tués d’Unités de Formation et de Recherche, d’Instituts,  d’Ecoles et de  centres. (Art. 82 statuts UNZ) 

 Chaque établissement est dirigé par une équipe composée d’un directeur et d’un directeur  adjoint, tous élus sur une liste de 
candidature, par le collège électoral de l’établissement et nommés par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supé-
rieur , pour un mandat de trois ans.  Il n’y a pas eu de candidature pour l’IUT à l’élection du 27novembre 2020 .  



Le Centre de pédagogie universitaire 
(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’accroître la qualité de l’enseignement supérieur 

De développer l’excellence dans l’enseignement       
supérieur par la recherche et par la pratique 

De Stimuler la créativité et diffuser les meilleures     
pratiques et la création d’équipes et de laboratoires de 
recherche 

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

Mail: infocpu.ukbfgmail.com 

Blog: www.lewebpedagogique.com/infocpu 
infocpu-univ-koudougou@googlegroups.com 

La Direction des Affaires académiques, de 
l’Orientation et de l’Information (DAOI)  a été 

créée par l’arrêté N°2016-181/MESRSI/SG/DGESup portant attri-
butions, organisation et fonctionnement de la DAOI dans les     
institutions d’enseignement supérieure et de recherche avec trois 
(3) services: 

 le service de l’accueil, de 
l’orientation et de l’information 
(SAOI) ;  

 le service des inscriptions et 
réinscriptions (SIR) ; 

 le service des titres et diplômes 
(STD).  

 

La DAOI : 

 met à la disposition des parents, 
des bacheliers, des étudiants, 
des enseignants chercheurs et 
des chercheurs, les documents 
relatifs aux possibilités d’études 
et de formation ;  

 apporte l’aide nécessaire aux bacheliers et aux étudiants dans 
le choix de leur orientation et dans l’élaboration d’un projet 
professionnel en rapport avec leurs motivations personnelles et 
les besoins de développement du Burkina Faso ; 

  veille à la régularité de tous les dossiers  d’inscriptions ;  

 assure le suivi de la scolarité des étudiants par la tenue à jour 
de tous les dossiers ;  

 prépare les textes et les documents relatifs aux procédures 
d’inscription, de réinscription, de changement d’orientation, de 
transfert et d’année blanche ; 

 établit les actes académiques et administratifs nécessaires aux 
étudiants : les cartes d’étudiants ;  

 établit les attestations définitives de réussites aux examens de 
fin d’année et les diplômes de tous les lauréats de l’institution 
d’enseignements supérieur et de recherche ;  

 conserve les documents et pièces ayant justifié l’établissement 
des diplômes : procès-verbaux, relevés de notes, dossiers aca-
démiques et archives.  

 

          Adresse 

 

Service Communication  

 

Mails:  

 

Site:  

 

Facebook :  

Tweeter :   

Dr Kounhinir SOME,  
directeur de la  DAOI  

DAOI CPU 

 

L'Université Norbert Zongo a deux écoles doctorales.  

L'ECOLE DOCTORALE SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES (ED/ST) 
 Cette école compte quatre laboratoires de              
recherche:  
1. Laboratoire de Recherche en Energétique et Météoro-

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

l’Environnement « LACME »; 
3. Laboratoire de mathématiques fondamentales et    

appliquées « 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 Interdiscipli-
naire de didactique des       

disciplines « LABIDID » ; 
2. Laboratoire de Psychopéda-
gogie 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 « LA-
BOLAC ».  
5. Laboratoire d’Economie Régionale et Internationale 

« LABERI ». 

ECOLES DOCTORALES 

Pr Vincent OUATTARA,  
directeur de l’ED/LACOSHS  

Contacts  

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

