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Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO (U-JKZ) porte à la connaissance des 

bacheliers de la session de 2020 et des sessions antérieures, que les filières suivantes sont 

disponibles au Centre Universitaire de Ziniaré (CU-Z) pour le compte de l' année académique 

2020-2021 : 

1- Licence Professionnelle en Production Végétale et Agronomie (LP/PVA) ; 

2- Licence Professionnelle en Production et Santé Animales (LP/PSA) ; 

3- Licence Professionnelle en Aménagement et Développement Durable du Territoire 

(LP/ADDT) ; 

4- Licence Professi01melle en Agroéconomie (LP/AE); 

5- Licence Professionnelle en Management de la Qualité en Industrie Agroalimentaire 

(LP/MQIA). 

1. Conditions d'accès 

Les recrutements en LP/PVA, LP/PSA et LP/ADDT se feront en ligne sur orientation 

via la plateforme CampusFaso (www.campusfaso.bf), où les conditions d'accès peuvent être 

consultées. Le nombre d'étudiants à orienter est de quarante ( 40) pour LP/PV A, quarante ( 40) 

pour LP/PSA et cent (100) pour LP/ADDT. 

Les recrutements en LP/AE et LP/MQIA se feront sur test selon les conditions 

suivantes: 

- pour LP/AE, être titulaire du baccalauréat série C, D ou E ; 

- pour LP/MQIA, être titulaire du baccalauréat série D, C, AA (bac professio1mel 

agroalimentaire) ou être technicien en activité dans un laboratoire et titulaire d'un bac avec au 

moins trois (3) années d'ancie1meté. 



II. Composition du dossier de candidature pour les filières sur test 

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes : 

1 - une demande manuscrite non timbrée, adressée à Monsieur le Président de l'Université 

Joseph KI-ZERBO en précisant la filière ; 

2 - un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif d'acte de naissance en tenant lieu ; 

3 - une photocopie légalisée de l'attestation provisoire de succès au baccalauréat et le relevé 

de notes obtenus au baccalauréat; 

3 - un certificat de nationalité pour les candidats étrangers ; 

4 - une autorisation d'inscription pour les candidats travailleurs ; 

5- un Curriculum Vitae (CV) détaillé dûment daté et signé ; 

6 - une photocopie de la quittance de paiement des frais de participation au test de quinze 

mille (15 000) F CF A, non remboursable et payable à la comptabilité de ! 'Université Joseph 

KI-ZERBO. 

Les dossiers de candidature sont reçus au Centre Universitaire de Ziniaré (CU-Z) situé 

au Secteur 4 de la Commune de Ziniaré ou à la Direction des Affaires académiques, de 

!'Orientation et de !'Information (DAOI) de l'Université Joseph KI-ZERBO, du 07 au 22 

septembre 2020 de 8h00 à llhOO et de 13h 30 à 15h00. 

III. Déroulement des épreuves des tests 

Pour la Licence Professionnelle en Agroéconomie (LP/AE), les épreuves se dérouleront 

le jeudi 24 septembre 2020 au CU-Z selon le programme suivant : 

- 06h h 30 : appel des candidats (se munir d'une pièce d'identité à jour) 

- 07h 30 à 09h 30 : Français 

- lOh OO à 12h OO : SVT 

- 14h OO à 16h OO : Mathématiques 

Une note de 10120 au moins est exigée en mathématiques. 

Pour la Licence Professionnelle en Management de la Qualité en Industrie 

Agroalimentaire (LP/MQIA), les épreuves se dérouleront le vendredi 25 septembre 2020 au 

CU-Z selon le programme suivant : 

- Pour les bacheliers titulaires du bac série D ou C : 

- 06h h 30: appel des candidats (se munir d'une pièce d'identité à jour) 

- 07h 30 à 09h 30 : Mathématiques 

- 1 Oh OO à 12h OO : Physique-chimie 

- 14h OO à 16h OO: SVT. 

- Pour les bacheliers titulaires du bac AA (agro-alimentaire) et les techniciens en activité : 
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- 06h h 30: appel des candidats (se munir d 'une pièce d'identité à jour) 

- 07h 30 à 09h 30 : Mathématiques générales 

- 1 Oh OO à 12h OO : Chimie-Biochimie 

- 14h OO à 16h OO : Microbiologie générale. 

Une note de 10120 au moins est exigée en mathématiques. 

Le nombre de places disponibles est de trente (30) étudiants pour chacune des 

filières sur test. 

NB: 

1- Le régime de formation des filières est celui de la Licence-Master-Doctorat (LMD). 

2- Les résultats seront disponibles au plus tard le lundi 15 octobre 2020 au CU-Z et à la DAOI 

de l'U-JKZ. 

3- L' admission au test n'implique pas l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur; 
4- Frais d'inscription : 

- Pour les étudiants ressortissants de la zone UMEOA, le montant est de quinze mille (15 000) 

F CF A par an en régime étudiant et de cinquante mille (50 000) F CF A par an en régime 

particulier ; 
- Pour les étudiants ressortissants de la zone hors UMEOA, le montant est de deux cent 

cinquante mille (250 000) F CF A par an. 

- Les étudiants recrutés sur dossier pour complément d'effectif après les tests devront payer, 
en plus des frais d'inscription, les frais de formation dont le montant est de trois cent 

cinquante mille (350 000) F CF A par an. Les admis aux tests sont exemptés de ces frais de 

formation. 
5- L'Université Joseph KI-ZERBO décline toute responsabilité pour tout dossier déposé ou 

reçu hors de leurs services techniques ou par toute autre personne non habilitée. 
6- Il est vivement recommandé à chaque étudiant admis, de se munir d'un ordinateur portable. 
7- La présence aux enseignements théoriques et aux travaux pratiques est obligatoire. 

8- Le début des cours est prévu pour le lundi 26 octobre 2020. 

Ampliation : 
-VP/EIP 
-DAO! 
-AC 
-CU-Z 
-Archive/Chrono CU-Z 
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