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Communiqué n°2021-_________/MESRSI/SG/UJKZ/P 

Portant ouverture au département de Géographie, à l'Unité de Formation et de 

Recherche en Sciences Humaines (UFR-SH), d’un recrutement d'étudiants en première 

année du Master de Recherche au titre de l'année universitaire 2021-2022 

 

Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO porte à la connaissance des étudiants et des 

travailleurs, qu'il est ouvert au département de Géographie, à l'Unité de Formation et de Recherche en 

Sciences Humaines (UFR-SH), le recrutement d'étudiants en première année du Master de Recherche, 

Options : Aménagement du Territoire (AT) et Gestion des Ressources Naturelles (GRN) au titre 

de l'année universitaire 2021-2022. Le choix des options se fera à l’issue des cours du semestre 1 du 

master. 

Le nombre de places est de soixante-dix : 70. 

 

I. Conditions de candidature 

Peuvent prendre part à ce recrutement les étudiants titulaires d’une licence en géographie et ayant obtenu au 

moins une moyenne de 11/20. 

II. Dossier de candidature 

Tout candidat intéressé devra adresser une demande manuscrite à monsieur le Président de l'Université Joseph 

KI-ZERBO avec la précision de l'option choisie et contenant les pièces suivantes: 

- une photocopie légalisée du diplôme du baccalauréat ;  

- une photocopie légalisée de l’attestation ou du diplôme de licence (avec au moins 11/20 de moyenne), 

- une photocopie simple des relevés de notes de la première à la troisième année de Licence ;  



 

 

- un curriculum vitae daté et signé ; 

- une lettre de motivation ; 

- une lettre de recommandation de l’employeur, pour les salariés, 

- une quittance de paiement des frais de dossiers de quinze mille (15 000) FCFA (payable à l’Agence 

comptable de l’Université Joseph KI- ZERBO). 

 

NB : Tout candidat ayant obtenu son diplôme dans un autre département de Géographie devra joindre, en plus 

des pièces suscitées une lettre de recommandation d'un enseignant du département de Géographie de son 

établissement d'origine. 

 

Les dossiers de demande d'inscription seront reçus au pool secrétariat de l'UFR-SH du lundi 6 au jeudi 23 

septembre 2021 de 9 à 12 h.  

Aucun dossier incomplet ne sera accepté.  

 

Les résultats seront publiés par affichage à l’UFR-SH au plus tard le 1er Octobre 2021 

Le début des cours est prévu pour le mois de novembre 2021. 

 

III. Frais d’inscription et de laboratoire 

Les candidats retenus devront s'acquitter des sommes suivantes: 

Frais Ressortissant d’un pays de la zone UEMOA Ressortissant d’un pays 

hors UEMOA Régime étudiant Régime particulier 

Frais d’inscription 15 000 FCFA/an 50 000 FCFA/an 250 000 FCFA/an 

Frais de laboratoire 

en M2 

300 000 FCFA 300 000 FCFA 300 000 FCFA 

Les droits d’inscription sont perçus chaque année et doivent être entièrement versés avant le début des cours. 

 

       Ouagadougou, le 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

       Pr Rabiou CISSE 
       Chevalier de l’Ordre national 

       Officier de l’Ordre des Palmes académiques 

 


