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Portant ouvertttre au DépaÉtëment de Philosophie et Psychologie, à l,Ilnité dei^----.--La--, t I hFormation et de Recherche en Sciences Humaines

Le Présidetit de i'Université Joseph KI-ZERBO porte à Ia connaissance des étudiants et
travailleurs, qu'il est ouvert au Départerrent de Èhilosophie et Fsychologi., a iU"itJ a.
Formation et de Recherche en Sciences Humaines (UFR-§H), un reüut.rrrüt â,et àiurrr, ",première année du Master'Médiation et Management des Conflits (MMC) au titre de
I'année univers ita ir e z6Lz!z.ozl .
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|,a aapaciLé d'accupil est de dix-sept (17) étudiants.

l. Conditio#de candidature
;

Le Master S4ç est ouvert aux candidats titulaires d'une Licence en Sciences humaines,
sociales, rnédichies, juridiques, économiques, politiques et en arts et lettres.

2. Co-mposition du dossier de candidature
\-',:

Le dossier de candidâture est composé des pièces suivantes : .

- une delalde adressée à Monsieur le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO ;- un extrait d'açte de naissance ;- une copie légalisée du diplôme du baccalawéat;
- une copie légalisée de l'attestation ou du diplôme de licence ;

les copies légalisées des relevés de notes de la première à la troisième année de la
Licence;

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae actualisé et signé ;- une autorisation d'inscription au Master délivrée par l'employeur pour les salariés ;



une pihutocopie legaiisée de la carre naticinalc cl'idcntité.

3. S o-r.uU issi q_I d esdqssjetr dç ç4 nllid atu re
I-it souinission Ces dr-ssierrs de oandidature se {cra en ligne sur la platelbrme Carnpus{àso

.a llrttps:/i.wrr,Iv.cir.rTipuslàso.bfltbrmations/oandidature) du 11 juillet au 07 Octobre 202O tù

23H59 {;MT. A ccr. c1'1èt, chaque candidat doit se rendre sur le site :

hti.ps://lr^'v11'.calnprisfàso.bf dans la rubrique candidature en vlle de créer :

ttn comote sur la. platefonle pour obtenir un identiltant national d'étudiant (INE) ;
- sûn dossier sur Ia plarteforme et l'y déposer.

' L.:: r';riidal.ion de la de,,-lande cie canciiclature est conditionnée par le paiement des frais d'exarner
de c'lossiers qui s'c{lè\,eill à quinze mille cinq ccnts (15 500) F CFA payables sur la platelôrmr
carnpusfâso par {lnris lvfoltei,, Moov Money ou Orange Money.

, f.i:s résultats de. Ia pr6s{rlection sei.ont publiés au pius tard le 11 octobre 2022 par
alfichagrl à I'UF'R/SH. I-es candidats présélectionnés seront soumis à un test écrit d'une
clur'ée ci'e trois {03) irr-'ures, le samedi 15 octobre 2022,, de 15 h 00 à 18 heures à
I'Ânephiûhéâtre ûamarou DAO, UFR-SH.

.4. F-r4iq_AglUglldêtscription et de fqrma

Les canclidal.s retetius r]c',,ront s'aoquitter de frais d'inscription et laboratoire selon le tableau
sui" ant :

i-----. l.,;-i,Less;orflssants rl e la zonc I-,'E[,îOA Ressortissanfs h«rrs
zone UtrNIOÀ[:] {, ti,c t' é.p: i rtte é itdiarr t Sot r r é,qi ine part i.c ul ier

l:3it ! rs iiû{} r.'cir^/an
o-lfiscr'lpiion I

50 000 FCFA/an 250 000 FCFA/an

Frais de I 500 000 I-CFA/an (en

laboratoire I MI etenM2)
750 000 FCF-Aian (en

Mi et en M2)
750 000 FCFA/an (en

Ml et en M2)

Les rlroits il'inscription et de laboratoire sont perçus chaque année et doivent ôtre
entièremerrt versés avanl ie début des cours.

Les cours déIiuteront en fin octobre 2022.
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Chevalier de l'Ordre des Palmes académiquei
Diffusion:
Trois (03) fois par jour : matin, midi et
soir pendant sept (07) jours.

Ampliations:
- DAOI
- VP/EIP
-AC
- UFR-SH
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