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COMMUNIQUE

Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO porte à la connaissance du public qu'il est ouvert
pour la rentrée académique 2020-2021, au sein de l'Institut de Génie de l'Environnement et du
Développement Durable (IGEDD), un concours de recrutement d'étudiants en Licence et Master dans
les sections de formation ci-dessous:

1) Formations et diplômes
Licence professionnelle

Licence professionnelle en Génie de l'Environnement avec deux (02) spécialités:
Technologies de l'Eau et Assainissement (TEA),
Gestion des Pollutions et Aménagement du Territoire (GPA T).

Durée de la formation : un (01) an .
• 1 Nombre 'deplaces prévues: vingt-cine (25) par spéciauté.

MastcJ." [ll'ofessionnel / recherche

Master professionnel en Santé - Sécurité - Environnement, spécialité Management Qualité -
Sécurité - Environnement (MQSE),
Master professionnel en Gestion des Catastrophes et Santé Publique, spécialité Territoire -
Environnement - Santé (TES).
M'aster en Eau - Énergie - Environnement, spécialité Technologies de l'Eau et Assainissement
(TEA),
Master en Eau - Énergie - Environnement, spécialité Énergie et Energies renouvelables (EER),

Durée de la formation : deux (2) ans
Nombre de places prévues: vingt (20) pour lafilière EER, trente (30) pour lesfilières TES et TEA
et quarante (40) pour la filière MQSE.

Master spécialisé
Master spécialisé en Aménagement Durable du Territoire (ADT).

Durée de laformation : un (1) an
Nombre de places prévues: vingt-cinq (25)



2) Conditions d'accès

Formation Conditions

• Etre titulaire du DEUG A ou B, d'un DUT/BTS en sciences de l'environnement ou
Licence en génie de d'un diplôme jugé équivalent par la commission de recrutement;
l'environnement • Ou avoir validé le niveau L2 en ciences et Technologies ou au moins les deux

premières années de médecine ou de pharmacie.

Être titulaire d'un diplôme universitaire de niveau Bac + 3 minimum en Sciences et

Master MQSE
Technologies (Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie, Géologie, Agroalimentaire),
en Sciences de l'Ingénieur (eau et environnement, mines, génie civil), en Sciences de la
Santé ou d'un diplôme jugé équivalent par la commission de recrutement.

Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau Bac + 3 minimum en Sciences et

Master TES
Technologies (Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie, Géologie), en sciences de
l'ingénieur (eau et environnement, mines, génie civil), en sciences de la santé, en
géographie ou d'un diplôme jugé équivalent par la commission de recrutement.

Master EER
Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau Bac + 3 rninimum en Physique ou en
génif énergétique ou d'un diplôme jugé équivalent par la cornmission de recrutement.

Être titulaire d'un diplôme universitaire de niveau Bac + 3 minimum en Sciences et

MasterTEA
Technologies (Physique, Chimie, Biologie, Géologie, Agroalirnentaire), en sciences de
l'ingénieur (eau et environnement, génie civil) ou d'un diplôme jugé équivalent par la
commission de recrutement.

Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 4 minimum en Sciences et Technologies
Master spécialisé (Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie, Géologie, ...), en sciences' de

l'environnement ou d'un diplôme jugé équivalent par la commission de recrutement.

N.n. : Les diplômes présentés dans le dossier de candidature doivent être délivrés par une université
publique ou reconnus par le CAMES pour les universités privées. Par ailleurs, ils doivent être titulaires.
d'un Baccalauréat scientifique (séries C, D, E ou F).

3) Modalités d'accès .
Déposer (dans le respect des délais), un dossier de cândidature au Secrétariat de l'IGEDD

accompagné d'une preuve de versement à l'Agence Comptable de l'Université Joseph KI-ZERBO de la
somme de quinze mille (15 000) francs CF A non remboursable correspondant au droit d'inscription au
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concours de recrutement. Après une présélection des dossiers, le recrutement définitif se fera par un
entretien devant un jury spécialement constitué à cet effet.

Le concours de recrutement se déroulera selon le calendrier suivant:
1er au 25 septembre 2020 : Retrait et dépôt des dossiers de candidature au Secrétariat de l'IGEDD ;
1er octobre 2020: Publication de la liste des candidats présélectionnés pour l'entretien de
recrutement et affichage du programme de déroulement des entretiens;

- 6 au 8 octobre 2020 : Entretiens de recrutement au Laboratoire de Physique et de Chimie de
l'Environnement;
12 octobre 2020 : Publication de la liste des candidats autorisés à s'inscrire;
14 octobre 2020 : Réunion de rentrée.
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4) Coût de la formation

L'accès aux formations par les candidats sélectionnés est conditionné par le paiement de frais
d'inscription et de frais de formation/laboratoire .
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Salariés Non-salariés Salariés Non-salariés;'.r .,~...,.,,' 1 dff1r:At ".~

Inscription 50 000 FCFA/an 15 000 FCFAlan 250 000 FCFA/an 250 000 FCFAlan-
Formation / Laboratoire 500000 FCFA/an 500 000 FCFA/an 500 000 FCFA/an 500 000 FCFA/an(toutes les filières sauf ADT)
Formation 1 Laboratoire 1 500000 CFA 1 500 000 CFA 1500000 CFA 1 500000 CFA(filière ADT)

5) Composition du dossier de candidature

o Le reçu de versement à l'Agence Comptable de l'Université Joseph KI-ZERBO de la somme de
quinze mille (15 000) francs CFA non remboursable correspondant au droit d'inscription au
concours de recrutement;

o Une demande adressée au Président de l'Université Joseph KI-ZERBO;

o Le formulaire de candidature dûment complété (à retirer à l'IGEDD) ;

o Une lettre d'une page maximum indiquant les motivations du candidat ainsi que son projet
professionnel;' .

o Un Curriculum Vitae complet avec photo;

o Une copie légalisée du diplôme du baccalauréat;

o Une copie légalisée des diplômes justifiant le niveau d'études;

o Le programme précis des enseignements suivis antérieurement (matières, volumes horaires, ... )
pour les candidats titulaires d'un diplôme étranger;

o Une copie (non légalisée) des relevés de notes de chaque année d'études accomplies dans
l'enseignement supérieur ;

o Une copie (non légalisée) d'une pièce d'identité;

o Une lettre d'appréciation d'enseignant du supérieur (pour les candidats en formation initiale) ou
d'un supérieur hiérarchique de haut niveau (pour les candidats en formation continue) sur
imprimés joints;

o Un justificatif de l'activité professionnelle pour les candidats salariés.

Pour toute information complémentaire, contacter le secrétariat de l'IGEDD.
'''1 Tél.: +226 25 33 0277 ; E-mail: contact@igedd.net

Ampliation:
DAOI
VP/EIP
VP/PRUE
AC

Chevalier de l'Ordre na
Officier de l'Ordre des Palmes académ ues


