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Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO porte à la connaissance du public qu'il 

est ouvert à l'Institut Panafricain d'Étude et de Recherche sur les Medias, 1' Information 

et la Communication (IPERMIC) un test de recrutement d'étudiants en première année 

de Licence au titre de l'année universitaire 2021-2022. 

La durée de la formation est de trois (03) ans et est sanctionnée par une Licence en 

Sciences et Techniques de l ' Information et de la Communication avec trois options : 

Communication d'entreprise/ relations publiques; 

Communication pour le développement; 

Journalisme. 

I. Composition du dossier de candidature 

Une demande écrite de participation au test d'entrée adressée à Monsieur le 

Président de l' Université Joseph KI-ZERBO ; 

Une photocopie légalisée de l'attestation de réussite au baccalauréat session 

2021 ou du diplôme du baccalauréat session 2020 ; 

Une photocopie légalisée des relevés de notes du baccalauréat ; 

Une copie légalisée de l'extrait d'acte de naissance ; 

Une quittance de paiement des frais de participation au test fixés à quinze mille 

(15 . 000) FCFA pour chaque candidat (payable à l' Agence Comptable de 

l 'Université Joseph KI-ZERBO lors du dépôt des dossiers) . 

N.B. : Les demandes d ' inscription et les dossiers de candidature seront reçus au 

secrétariat de la directrice adjointe de l' IPERMIC (1er étage) sis au boulevard des 

Tansoba (boulevard périphérique entre l'hôpital pédiatrique et l'échangeur de l'Est, 

,, 



Immeuble à côté de la station Total) du lundi 04 octobre au lundi 22 octobre 2021 de 

08 heures à 15 heures. 

II. Déroulement des épreuves 

a) Épreuves écrites 

Les épreuves écrites se composent comme suit : 

épreuve de français portant sur la maîtrise de l'expression écrite; 

épreuve d'actualité et de culture générale portant sur la connaissance du 

monde contemporain. 

Les épreuves écrites se dérouleront le vendredi 05 noventb/e 2021 à 7 heures à 

l'amphi B de l'Université Joseph KI-ZERBO ainsi qu'il suit: 

7 heurès à 10 heures: épreuve de français 
10 heures 30 minutes à 12 heures OO minutes : épreuve d'actualité et de 
culture générale. 

Les candidats doivent se présenter devant la salle de composition à 6 h OO munis de leur 

CNIB ou passeport en cours de validité. 

Les résultats de l'admissibilité seront publiés par affichage à l'IPERMIC le lundi 15 

novembre 2021 à 16H. 

Le nombre de places disponibles est de vingt-cinq (25). 

b) Épreuve orale 

A l'issue des épreuves écrites, les candidats admissibles prendront part à une épreuve 

orale portant sur la motivation et les aptitudes à exercer dans les domaines . du 

journalisme et de la communication. 

L'épreuve orale est fixée au jeudi 18 novembre 2021 à 08 heures à l'IPERMIC. 

Par ailleurs douze (12) places sont disponibles pour les candidats qui souhaitent 

être recrutés sur dossier et prêts à payer des frais de formation de deux cent 
cinquante mille (250 000) francs CFA /an. Ils doivent justifier d'une moyenne 

minimale de 12/20 au BAC. 



Ill. Frais d'inscription et de formation 
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ous régime Sous régime Sous régime Sous régime 
tudiant particulier étudiant particulier 

Inscription f 15 000 FCFA /an SoOOO FCFA/an 250 000 FCFA/an 250 000 FCFA/an 

Formation 
(pour les recrutés 
sur dossier) 

NB: 

250 000 FCF A/an 2so ooo rcr Atan 250 000 FCFA/an 250 000 FCFA/an 

Le regnne d'examen terminal unique n'est pas accepté dans l'institut. La 
présence aux enseignements (cours, TD et TP) est obligatoire. 

Les candidats sont informés que l'admission définitive au test de recrutement ne 
donne pas droit automatiquement à une bourse . 

Ampliation : 
Cabinet Présidence UJKZ 
VP/EIP 
Attaché de presse 
AC 
DAF 
DCMEF 
DAOI 
IPERMIC 

Ouagadougou, le 0 6 AOUT 2021 

Officier de /'Ordre des P 


