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COMMUNIQUÉ 

Recrutement en première année de thèse de doctorat unique 
pour. la rentrée. 2021 - 2022 dans les Ecoles doctorales de 

l'Université Joseoh KI-ZER~O 

Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO porte à la connaissance du public qu'il 
est ouvert pour la rentrée académique 2021 - 2022 au sein des Ecoles doctorales de 
l'Université Joseph KI-ZERBO: 

Ecole doctorale Lettres, Sciences humaines et Communication (EDLESHCO) 
Ecole doctorale Sciences et Technologies (EDST) 
Ecole doctorale Sciences et Santé (ED2S) 

Le recrutement d'étudiants en première année de thèse de doctorat unique. 

1 - Conditions d'admission 

Le recrutement en première année de thèse de doctorat unique s'adresse aux titulaires 
d'un master, d'un DEA ou tout autre diplôme reconnu ou équivalent 

Le recrutement se fera sur étude de dossier composé comme suit : 

Un formulaire de candidature à retirer à la scolarité des Ecoles doctorales ; 
Une copie légalisée de l'extrait d'acte de naissance ; 
Une copie légalisée de la pièce nationale d'identité ou du passeport en cours de 
validité; 
Les copies légalisées des diplômes ou des attestations définitives depuis le 
baccalauréat ; 
Un projet de thèse visé par le(s) promoteur(s) de la thèse ; 
Le(s) document(s) justifiant le grade du ou des encadreurs de la thèse ; 
Un document justifiant la source de financement de la thèse ou un engagement 
à s'acquitter des frais d'inscription et de formation ; 
Une autorisation d'inscription délivrée par l'employeur s'il y a lieu ; 



Une convention de codirection ou de cotutelle s'il y a lieu ; 
Une copie de la quittance de paiement des frais de participation au recrutement 
de 15 OOOF, versée à la comptabilité de l'université. 

2- Date et lieu de dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers seront reçus du 01 septembre 2021 au 01 novembre 2021 au sein 
des laboratoires des Ecoles doctorales de l'Université Joseph KI-ZERBO. 
Les responsables de laboratoire sont chargés de prendre toutes les dispositions 
requises pour transmettre les dossiers retenus au secrétariat des écoles 
doctorales au plus tard le 15 novembré 2022. 

3- Frais d'inscription et de formation 

Pour les étudiants ressortissants de la zone UEMOA, le montant est de quinze 
mille (15 000) francs par an en régime étudiant et de cinquante mille (50 000) 
francs en régime particulier. 
Pour les étudiants ressortissants de la zone hors UEMOA le montant est de deux 
cent cinquante mille (250 000) francs par an . 

Les étudiants recrutés devront payer chaque année, en plus des frais d'inscription, 
les frais de laboratoire dont le montant est fixé comme suit : 

EDLESHCO : trois cent mille (300 000) francs CFA ; 
EDST : Cinq cent mille (500 000) francs CFA ; 
ED2S : Cinq cent mille (500 000) francs CFA. 

4- Renseignements complémentaires 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter les écoles doctorales par mail 
(ecolesdoctoralesujkz@gmail.com) ou les laboratoires de recherche. 

NB: Tout dossier incomplet n'est pas recevable, 

Chevalier de !'Ordre national 
Chevalier de !'Ordre des Palmes académiques 
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