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Le Président de l'Université de Koudougou informe les bacheliers de la session
2014 que le test d'entrée à l'Institut Universitaire de Technologie sera organisé à
l'Université de Koudougou du vendredi 19 au samedi 20 septembre 2014 de
7h à 12h et de 14h à 18h. Les frais de participation au test, payés à l'Agence
comptable de l'Université de Koudougou, sont de 15 000 F CFA non
remboursables. Les spécialités de formation concernées sont : Analyste
comptable/ Analyste financier, Marketing de la grande consommation,
Assistant (e) de Direction bilingue et Management des Entreprises
touristiques/Gestion des entreprises hôtelières.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
être titulaire du baccalauréat de la session 2014 des séries G2, G3 ou du
baccalauréat professionnel option Finance Comptabilité pour la spécialité Analyste
comptable/ Analyste financier et pour la spécialité Marketing de la grande
consommation.
-être titulaire du baccalauréat de la session 2014 des séries Gl ou du baccalauréat
professionnel option bureautique pour la spécialité Assistant (e) de Direction.
-être titulaire du baccalauréat de la session 2014 toutes séries confondues pour la
spécialité Management des Entreprises touristiques/Gestion des
Entreprises hôtelières.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
- une demande manuscrite précisant la spécialité, adressée au Président de
l'Université de Koudougou ;
- un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu
- un formulaire d'engagement dûment rempli et signé à retirer à l'Institut
Universitaire de Technologie ;
- une photocopie du reçu de paiement des frais de participation ;
- une photocopie légalisée de l'attestation provisoire de succès au baccalauréat
plus le relevé des notes obtenues au baccalauréat ;
- une photocopie légalisée de la pièce d'identité burkinabé.
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Les dossiers de candidature seront réceptionnés du lundi 8 septembre au
mercredi 17 septembre 2014 de 7h 30 à 12h et de 15h à 17h 30 à la scolarité
de l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Koudougou sise au 2ème
étage de l'immeuble BIB de Koudougou.

EPREUVES
- Spécialités Analyste comptable/Analyste financier et Marketing de la
grande consommation :
- une épreuve de français (durée 2 heures, coefficient 1) ;
- une épreuve de mathématiques générales, de mathématiques financières et de
statistique (durée 4 heures, coefficient 2) ;
- une épreuve d'études de cas (durée 4 heures coefficient 3)
- Spécialité Assistant fe) de Direction bilingue:
- une épreuve de français (durée 2 heures, coefficient 1) ;
- une épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 1) ;
- une épreuve d'études de cas (durée 4 heures coefficient 3) ;
- une épreuve d'anglais (durée 2 heures, coefficient 1).
- Spécialités Management des Entreprises touristiques/Gestion des
Entreprises hôtelières :
- une épreuve de français (durée 2 heures, coefficient 1) ;
- une épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 1) ;
- une épreuve de géographie du Burkina Faso (durée 3 heures coefficient 2) ;
- une épreuve d'anglais (durée 2 heures, coefficient 2).
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
L'admission au test ne donne pas droit à une bourse ou une aide quelconque.
La moyenne d'admission en semestre supérieur à l'Institut Universitaire de Technologie
est de 12/20.
Pour la spécialité Management des Entreprises touristiques/Gestion des Entreprises
hôtelières, en cas d'admission, la tenue vestimentaire (uniforme) est obligatoire.
Pour toute information complémentaire, s'adresser à la scolarité de l'Institut
Universitaire de Technologie.
N.B. : des recrutements pour compléments d'effectif sont possibles.
Pour toute information complémentaire, s'adresser à la direction de l'Institut
Universitaire de Technologie.
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