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 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT BURKINA FASO 
 SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ********* 
 SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION Unité-Progrès-Justice  
 ***************** 
 SECRETARIAT GENERAL  
 ***************** 
 UNIVERSITE Joseph KI-ZERBO  
 ***************** 
 PRESIDENCE 

 **************** 
 
N°2021_______________MESRSI/SG/UJKZ/P 

 

COMMUNIQUE 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’ETUDIANTS EN MASTER EN 

DEVELOPPEMENT ET EDUCATION DES ADULTES (DEDA), OPTION PEDAGOGIE DU 

CHANGEMENT SOCIAL ET DU DEVELOPPEMENT (PCSD) 
 
Le Président de l’Université Joseph KI-ZERBO porte à la connaissance du public, en général, et des acteurs du 

développement, en particulier, qu’il est ouvert, pour le compte de l’année académique 2021-2022, un test 

d’admission de la sixième promotion en Master Développement et Education des Adultes (DEDA), option 

Pédagogie du Changement Social et du Développement (PCSD).  

Le nombre de places est limité à trente (30).  

 
La formation est organisée sur le modèle d’alternance : un mois de formation intensive (bloc de cours) en 

présentiel et en journée à l’Université Joseph KI-ZERBO, suivi d’environ 3 mois sur le terrain professionnel de 

l’étudiant 

La durée des études est de deux (2) ans, répartis en quatre (4) semestres (organisés en six (6) blocs de cours). 

A. Les conditions d’accès 

Pour prétendre à l’inscription au Master, le candidat doit : 

- être titulaire d’une licence d’université ou de tout autre diplôme universitaire de niveau baccalauréat + 

3 au moins ; 

- justifier d’au moins cinq (5) ans d’expériences professionnelles ; 
- déposer dans les délais son dossier de candidature. 

La sélection se déroule en deux phases :  

- présélection à partir d’un examen minutieux de chaque dossier de candidature ; 

- un entretien avec un jury d'admission. 

 

B. Composition du dossier 

Le dossier de candidature, pour être recevable, doit comprendre les pièces suivantes : 

1. un questionnaire de candidature dûment rempli (formulaire disponible au Secrétariat de la Filière DEDA 

et auprès des Groupes d’Appui (GA)). Il est aussi disponible sur le Site WEB de l’Université Joseph KI-

ZERBO : www.ujkz.bf ; 

2. une copie légalisée du diplôme du baccalauréat ou de l’attestation d’admission à l’Université ; 

3. une copie légalisée du diplôme de la licence ou de tout autre diplôme universitaire de niveau 

baccalauréat + 3 au moins ; 

4. une/des attestation (s) ou arrêté ministériel (intégration/titularisation) justifiant que le candidat possède 

au moins 5 ans d’expériences professionnelles et/ou extra professionnelles ; 

5. une copie légalisée de la pièce d’identité ; 

6. un extrait d’acte de naissance ; 

7. un curriculum vitae daté et signé ; 

8. une lettre de motivation d’une page maximum datée et signée ; 

9. le dernier bulletin de salaire ou un contrat de prestation/consultation pour les non-salariés ; 
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10. une quittance de quinze mille (15.000) francs CFA non remboursables, payables à l’Agence comptable 

de l’Université Joseph KI-ZERBO représentant les frais de dossiers.  

 
Les dossiers sont recevables au niveau du secrétariat de la Filière DEDA et des GA. 

 
Calendrier de déroulement du recrutement 

 
Vendredi 12 novembre 2021 à 15 heures 30 : date limite de réception des dossiers de candidature. 

Lundi 15 novembre 2021 : résultats de la pré-sélection disponibles au secrétariat de la Filière DEDA et auprès 

des GA. 

Jeudi 18 novembre 2021 : entretiens oraux. 

Vendredi 19 novembre 2021 : résultats d’admission disponibles au secrétariat de la Filière DEDA et auprès des 

GA. 

Début des cours : Mercredi 24 novembre 2021. 

 

 

Droits d’inscription et de formation en FCFA 

 
Désignation Master 1  Master 2 

 Semestre 1 Semestre 2 Total  Semestre 1 Semestre 2 Total 

Frais d’inscription administrative        

- Nationaux et pays UEMOA 50 000 - 50 000  50 000 - 50 000 

- Autres pays 250 000 - 250 000  250 000 - 250 000 

Frais de Formation/recherche 325 000 325 000 650 000  350 000 400 000 750 000 

TOTAL 1 (Nationaux et pays UEMOA) 375 000 325 000 700 000  400 000 400 000 800 000 

TOTAL 2 (Autres pays) 575 000 325 000 900 000  600 000 400 000 1 000 000 

 

 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : 

 
- Secrétariat de la Filière DEDA : (226) 25 30 04 76 / 61 47 97 01 / 79 99 26 49 / 66 11 45 74 

E-mail : uo.deda@gmail.com  

Université Joseph KI-ZERBO : (226) 25 30 70 64/65, poste 4076 - Site WEB Université Joseph KI-

ZERBO www.ujkz.bf 

- Groupe d’Appui Bénin : DOVONOU S. Hyacinthe, Cellulaire (229) 95 95 73 34 -   

E-mail : hyadovonou@gmail.com 

- Groupe d’Appui Guinée (Conakry) : CISSE Oumar, Cellulaire : (224) 628 44 27 09   

E-mail : fodeoumar@yahoo.fr  

et SOUARE Alhassane : Cellulaire (224) 664 00 55 00 - E-mail : sinthiousouare@yahoo.fr et 

souare@dvv-international-ao.org  

ou DVV International :  Tél. (224) 657 18 18 10 - E-mail : guinee@dvv-international-ao.org 

- Groupe d’Appui Mali : TOGO Abdramane, Tél. (B) : (223) 229 20 29 24 22 - 

Cellulaire (223) 66 74 51 06   

E-mail : aadec@afribone.net.ml et abdramanetogo@yahoo.fr 

- Groupe d’Appui Niger : BALLA B. Tarno, Cellulaire (227) 96 97 61 29  -  E-mail : 

balla_tarno@yahoo.com 

- Groupe d’Appui Togo : NUAKEY Yao Joseph, Cellulaire (228) 90 12 70 10  -  E-mail : ynuakey@yahoo.fr 

et dedatogo@yahoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 Pr Rabiou CISSE 
 Chevalier de l’Ordre National 
 Officier de l’Ordre des Palmes académiques 

- Diffusion générale. 

- Sidwaya, l’Observateur Paalga. 

 
Développement et Education des Adultes 

(DEDA) 
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Tél. +226 25 307064/65 Poste 4076 

Ligne directe :+226 25 300476 
Email : u0.deda@gmail.com 

 


