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Appel à candidatures
(pour le recrutement d'étudiants en master 2 de Techniques des métiers de l'information)

Le Président de l'Université Nazi BONI porte à la connaissance des étudiants et des
travailleurs qu'il est ouvert, à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines, lettres arts
et médias, un master 2 en techniques des métiers de l'information, au titre de l'année universitaire
2019-2020.

1- Conditions d'admission

Peut faire acte de candidature, toute personne. remplissant l'une des conditions ci-après:
être journaliste ou animateur média, titulaire du baccalauréat et totaliser au moins sept
(07) années d'expérience professionnelle;
être journaliste ou animateur média, titulaire d'une licence ou d'un diplôme jugé
équivalent et justifier dans tous les cas d'au moins deux (02) années d'expérience
professionnelle;
être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 4, toutes disciplines confondues.

2- Durée et modalité de la formation

La formation se déroule sur une année universitaire, répartie en deux semestres. Elle se fait à

75% à distance, grâce une technologie mise en place par l'Université numérique francophone

mondiale (UNFM).

3- Sélection

La sélection des candidats se fait sur examen de dossier, suivi d'un entretien conduit sous la
responsabilité de l'Université Nazi BONI, en collaboration avec les structures partenaires (Institut de
la Communication de l'Université Lumière-Lyon 2, Reporters solidaires et l'Union des journalistes,
communicateurs et correspondants de presse des Hauts-Bassins).
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4- Frais d'inscription et de formation

Les frais d'inscription annuelle s'élèvent à cinquante mille (50 000) francs CFA pour les
étudiants originaires de l'espace UEMOA et deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour
les autres.

Les frais de formation sont fixés ainsi qu'il suit:
600 000 FCFA (923 euros) pour les étudiants en formation initiale;
975 000 FCFA (1 500 euros) pour les professionnels.

5- Composition du dossier

Le dossier de candidature comprend:
une demande manuscrite adressée au Président de l'Université Nazi BONI;
un certificat de nationalité;
une copie certifiée conforme du diplôme baccalauréat;
une photocopie certifiée conforme du dernier diplôme obtenu;
un extrai t d'acte de naissance ;
un curriculum vitae détaillé;
un certificat de travail pour les travailleurs.

Les dossiers de candidature sont reçus, jusqu'au 21 décembre 2019, au secrétariat de l'Unité
de formation et de recherche en sciences humaines, lettres arts et médias, sur le site du secteur 22 de
Bobo-Dioulasso.

Le dépôt des dossiers de candidature peut également se faire par courrier électronique jusqu'au
30 décembre 2019, à l'adresse suivante: master2tmi@gmail.com.

Tout dépôt est assorti du paiement de la somme de quinze mille (15 000) francs CFA,
correspondant aux frais de traitement de dossier.
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