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Portant recrutement au Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion 
des Risques Sociaux (CEFORGRIS) de l'Universite Joseph KI ZERBO, d'etudiants 

en Master professionnel de Sociologie et Pratiques de Developpcme.nr Durable 
(SPDD) au titre I'annee universitaire 2021-2022 

Le President de l 'Universite Joseph KJ-ZERBO porte a la connaissance du public qu'il est 
ouvert a l'Unite de Formation et de Recherche en Sciences Humaines (UFR/SH), au Centre 
d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux, un recrutement 
d'etudiants en premiere annee de Master professionnel de Sociologie et Pratiques de 
Developpement Durable (SPDD) pour l'annee universitaire 2021-2022. Le projet 
CEFORGRIS est un Centre interuniversitaire d'enseignement, de formation professionnelle, de 
recherche et d'expertise en Gestion des risques sociaux, mis en place par l'Universite Joseph 
Ki-Zerbo en partenariat avec l 'Universite Thomas SANKARA, avec le soutien financier de la 
Banque mondiale, dans le cadre du programme Centres d'Excellence Africains pour l'Impact 
(ACE Impact). 

La duree de la formation est de deux (2) ans et est sanctionnee par le diplome de Master. 

1- Les acquis de la formation 
Le Master Professionnel SPDD vise a developper des competences dans les domaines suivants : 

La methodologie de recherche des sciences sociales ; 
Les methodes participatives en Recherche appliquee ou operationnelle ; 
La communication pour le changement de comportement ; 
La redaction scientifique ; 
Le SIG (initiation, possibilite de renforcement des connaissances par une formation 
continue delivree par le Departement de Geographic) ; 
L'analyse du contexte du travail, de son cadre juridique et du milieu de l'entreprise; 
L' analyse des pratiques professionnelles dans les metiers de developpement, Acteurs 
et institutions de developpement ; 
L'analyse des pratiques en matiere de politiques publiques, programmes et actions de 
developpement, institutions de developpement ; 
L'analyse des initiatives locales dans un contexte de mondialisation. 

2-Public cible 

La formation proposee est destinee a plusieurs categories d'acteurs. II s'agit entre autres de: 



Etudiants titulaires d'au moins la licence dans les domaines des sciences humaines 
et sociales ; 
Professionnels et acteurs des differents domaines de developpement titulaires de 
licence; 
Consultants en sauvegarde sociale et environnementale ; 
Planificateurs et statisticiens ; 
Gestionnaires de projet; 
Les humanitaires ; 
Gestionnaires des ressources humaines ; 
Responsables en passation des marches ; 
Specialistes en evaluation des projets; 
Agents de la societe civile (ONG et Associations) . 

.3- Conditions de candidature 

Pour les etudiants, etre titulaire d'au moins la Licence dans les domaines suivants : 
sociologie, geographic, communication, economie, psychologie ; 
Pour les professionnels, etre titulaire d'au moins une licence dans les disciplines ci 
dessus et disposer d'une experience professionnelle dans les Organisations Non 
Gouvemementales (ONG), les associations de developpement, les bureaux d'etudes, 
les collectivites territoriales et l'administration publique. 

4 Composition du dossier 

Le dossier est compose de : 
Une demande manuscrite adressee a monsieur le President de l'Universite Joseph KI 
ZERBO; 
Une lettre de motivation precisant l'interet du candidat pour la formation ; 
Un curriculum vitae date et signe ; 
Une copie certifiee conforme de l'attestation ou du diplome du Baccalaureat ; 
Une copie certifiee conforme de l'attestation ou du diplome de la Licence ; 
Les copies certifiees conformes des releves de notes de la Licence (LI, L2 et L3) ; 
Une lettre de recommandation ecrite par une personne de reference issue du milieu 
professionnel ou academique ; 
Le paiement en ligne des frais de dossier de quinze mille francs (15 OOOF) CF A ; 

5 Cofit de la formation 
Les frais d'inscription et de formation au Master sont fixes dans le tableau ciapres : 

l\llASTER 1 

J)esignation Etudiants nationaux et Salaries nationaux et Etrangers 
ressortissants zone ressortissants zone hors UEMOA 
UEMOA UEMOA 

Frais de dossier 15000 15000 15000 
jrais d'inscription 15000 50000 250000 
administrative � 
jrais de formation 1000000 1000000 1000000 � 
rotal a payer 1030000 1065 000 1265 000  



,V!ASTER 2 

Designation Etudiants nationaux et Salaries nationaux et Etrangers 
res so rtissan ts zone ressortissants zone hors UEMOA 
UEMOA UEMOA 

Frais d'inscription 15000 50000 250000 
administrative 
f rais de formation 750000 750000 750000 
Total a payer 765 000 800 000 1000000 

6. Offre de Bourses 
A.fin de favoriser l'ouverture des formations du CEFORGRIS a la sousregion, quatre (4) 
bourses d'etudes seront accordees aux candidats etrangers, Elles couvriront un pecule 
nensuel, les frais d'Inscrlptton et les frais de formation des Master 1 et 2. 
Pour les etudiauts nationaux, 15 bourses partielles de 500 000 FCFA seront accordees sur 
les frais de formation sur la base du genre et la qualite du dossier. 

7, Depot des dossiers 
Les dossiers de candidatures doivent etre deposes sur la plateforme CAMPUSF ASO du 
lundi 06 au 31 decembre 2021. Aucun dossier physique n'est recevable. 

La proclamation des resultats interviendra le lundi 10 janvier 2022 

Les cours debuteront le 17 janvier 2022 

NB : le nombre de places est limite a 25. 

Pour tout renseignement, prendre attache avec : 

Madame Pascaline Z. KANKOUAN I OUEDRAOGO, +226 71147507, ceforgris@ujkz.bf 
Dr Abdoulaye SA WADOGO, +226 70643530, sawadabdoulaye@gmail.com 
Dr Natewinde SAWADOGO, +226 78858943, natewinde.sawadogo@yahoo.fr 
Dr Seindira MAGNINI, +226 71262826, mseindira@yahoo.fr 
Site Web: www.ceaceforgris.org 

Chevalier de I'ordre national 

Of/icier de l'ordre des Palmes academiques 

A!npliation 
CEFORGRIS 
Large diffusion 
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