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COMMUNIQUE 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’ETUDIANTS POUR UNE 

SESSION SPECIALE DE FORMATION EN LIGNE POUR LE CERTIFICAT DE 

COMPETENCES EN INFORMATIQUE ET INTERNET (2CI) DANS LE DOMAINE : 

TRAVAIL COLLABORATIF EN LIGNE ET E-COMMUNICATION (PHASE 

PILOTE) 

Monsieur le Président de l’Université Ouaga II informe les étudiants qu’il est ouvert à l'Institut 

de formation ouverte à distance (IFOAD) de l’Université Ouaga II, une session de formation en 

ligne pour le Certificat de compétences en informatique et internet (2CI) dans le domaine: 

Travail collaboratif en ligne et e-communication.  

Cette formation permettra aux étudiants de certifier leurs compétences en informatique et 

internet. Une attestation de participation sera délivrée aux participants. 

Calendrier de la session de formation : 

 Ouverture des candidatures : du lundi 16 au lundi 30 Janvier 2017 

 Déroulement de la phase en ligne : du lundi 13 février au samedi 15 avril 2017 

 Cérémonie de remise des attestations : Jeudi 27 avril 2017 

Public cible : 

Cette formation est ouverte aux étudiants inscrits en année de Licence (L2 et L3), de maîtrise 

ou de Master. 

Conditions de participation 

La formation est gratuite. 

Pour participer à cette session spéciale, chaque candidat doit : 

 Disposer d’un ordinateur ; 

 Avoir un compte de messagerie internet ; 

 Avoir une connaissance minimale de navigation sur Internet ; 

http://www.univ-ouaga2.bf/


 Avoir une connaissance minimale des outils de bureautique ; 

 Avoir une copie de l’attestation d’inscription à l’UO2. 

Pour vous inscrire, cliquer sur le lien suivant 

Formulaire d'inscription au 2CI 

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter le site internet de 

l’IFOAD : http://ifoad-uo2.net  ou appeler le numéro 70 04 70 76. 

N.B. : •Pour la prise en main de l’espace numérique de la formation, chaque 

étudiant devra suivre une session de formation de 3h dans la période du 1er au 11 

février 2017. 
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