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COMMUNIOUE 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D'ETUDIANTS DE LA 4e 
PROMOTION DU « CERTIFICAT DE COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE ET 

INTERNET» ; 

DE LA Se PROMOTION D'ETUDIANTS POUR LE CERTIFICAT EN« SUIVI ET 
EVALUATION DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT (SE-PRODEV) •• ; 

ET DE LA Se PROMOTION D'ETUDIANTS POUR LE CERTIFICAT EN« GESTION DES 
STRUCTURES EDUCATIVES (CG SE) ••. 

Le Président de l'Université Thomas SANKARA infonne le public (Etudiants et Professionnels) du 
recrutement d'étudiants pour le {( Certificat de compétences en informatique et Internet (2eI) »), pour le 
certificat en « Suivi et Évaluation de Projets de Développement SE-PRODEV » et pour le« Certificat 
en Gestion de Structures Educatives (CGSE) » à former à l'Institut de Fonnation Ouverte à Distance 
(IFOAD) pour la rentrée 2022-2023. 

Ces forniations sont ouvertes: 

2eI: aux titulaires de BAC+2 pour les étudiants et BAC+2 ou équivalent pour les 
professionnels ; 

SE-PRODEV : aux titulaires de BAC+2 en sciences économiques et sociales pour les étudiants 
et BAC+2 ou équivalent avec expérience professionnelle de deux ans dans le domaine des 
associations, ONG et services publics pour les professionnels ; 

CGSE : aux enseignants du Primaire, aux enseignants du Post-primaire, aux enseignants du 
Secondaire titulaires du Baccalauréat ou un diplôme équivalent. 

NB: Ces formations sont offertes entièrement en ligne, avec cependant des examens sur table. 

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature comprenant: 

une demande manuscrite timbrée à 200 FCFA adressée à M. le Président de l'Université 
Thomas SANKARA ; 
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les copies légalisées des diplômes depuis le baccalauréat ou équivalent ; 

les relevés de notes depuis le baccalauréat ou équivalent ; 

une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs poursuivis ; 

toute attestation d'expérience professionnelle pertinente; 

un cuniculum vitae (avec un numéro de téléphone et une adresse e-mai l) ; 

un reçu de paiement des frais de dossier (non remboursables) d ' un montant de 15000 F 
CFA délivré par l'Agence comptable de l' Université Thomas SANKARA. 

Dépôt des dossiers de candidature: 

Les candidats devront déposer leurs dossiers physiques à l'Institut de Formation Ouverte à Distance 

(IFOAD) sis à l' Université Thomas SANKARA ou par e-mail à: ouatbap@gmail.com pour les 

candidats en SE-PRODEV, 2CI et ludovicboudaéqlgmail.com pour les candidats en CGSE tout en 

mettant en copie l' adresse secretariat@ ifoad-u02.net 

Période de dépôt de candidature: du 09 au 30 janvier 2023. 

Date de publication des résultats de sélection: 02 février 2023 par affichage à l'Université Thomas 
SANKARA et sur le site de l'IFOAD U02 : www.ifoad-uo2.net 

Début des coun : février 2023 pour les candidats en CGSE et Man 2023 pour les candidats en SE
PRODEV et 2CI. 

Frais de formation : 

• Pour le 2CI, la formation est gratuite pour les étudiants inscrits à J'Université Thomas 
SANKARA au cours de l' année 2022- 20203. Pour les autres étudiants et professionnels, les 
frais de formation d ' un montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CF A seront 
réglés en un seul versement au plus tard le 28 février 2023 ; 

• Pour SEPRODEV : Les frais de formation d ' un montant de trois cent cinquante mille (350 
000) francs CFA seront réglés en un seul versement au plus tard le 28 février 2023 ; 

• Pour CGSE: les frais de formation d'un montant de trois cent cinquante mille (350 000) 
francs CFA seront réglés en un seul versement au plus tard le 15 février 2023. Toutefois des 
modalités de paiement échelonnées peuvent être accordées sur demande. 

Frais d'inscription : les candidats retenus pour les Certificats doivent s 'acquitter des frais 
d ' inscription suivants selon leur statut respectif: 

• 50 000 francs CF A pour les travailleurs ressort issants de l'UEMOA ; 
• 250000 francs CFA pour les candidats hors zone UEMOA. 

Pour le certificat 2el, les étudiants inscrits à l'Université Thomas SANKARA au cours de l'année 
2022-2023 doiventfournir une copie de la quittance de leurs frais d'inscription. 
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Attention ! : Une fois la formation commencée, il ne sera plus possible au candidat sélectionné 
d'annuler sa participation et de se faire rembourser, quelle que soit la raison de ce désistement. 

Pour de plus amples informations, prendre contact avec les responsables de formation de l'IFOAD : 
OUAITARA Bapindié (SE-PRODEV, 2CI) 
Tél : 7004 76 70 
e-mail: ouatbap@gmail.cQm 
BOUDA Ludovic Innocent (CG SE) 
Tél : 70255704 /78484801 282874 
e-mail: ludovicbouda@gmail.com. 

Pr Pom ZAHONOGO 
Chevalier de l'Ordre des Pa/mes académiques 

Officier de / 'Ordre de mérite Congo/ars 
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