
 
 

 

RECRUTEMENT DE LA 7ème PROMOTION DE L’« EXECUTIVE MASTER Sc. FINANCE »

   Pr Karifa BAYO
Chevalier de l’Ordre national

 
      

 
 
 
 
 

 
 
                                                                               
 
 

 

  

ème

 

  

 Le Président de l’Université de Ouagadougou informe le public de l’espace UEMOA du recrutement de la 7
promotion de l’ « Executive Master Sc. Finance » de KEDGE Euromed Marseille délocalisé sur le Burkina 
Faso pour l’année universitaire 2013-2014. La formation se fera partiellement à distance avec des face à face men-
suels à Ouagadougou .  

 Peuvent prendre part au recrutement : 
les étudiants titulaires d’au moins une maîtrise de gestion ou de tout autre diplôme équivalent ;  
les cadres gestionnaires et financiers des entreprises privées et publiques ;  
les cadres des organismes financiers et bancaires ;  
les conseils financiers.  
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de candidature adressée à monsieur le 
Président de l’université, une lettre de motivation, un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif d’acte 
de naissance, une photocopie légalisée du baccalauréat et du diplôme exigé, un curriculum vitae, une attestation de 
travail délivrée par l’employeur pour les salariés, le paiement des 15 000 F non remboursables pour frais de dos-
sier.  
 
Les dossiers sont à remplir sur internet avant le 20 juillet 2013 à 17 heures            à l’adresse 

 Les candidats seront présélectionnés puis déclarés définitivement admis après un entretien avec un jury spéciale-
ment réuni à cet effet pendant le mois de juillet 2013. 
 
DROITS DE FORMATION 
Les droits de formation sont fixés à trois mille cinq cents (3 500) euros, soit deux millions trois cent mille 
(2 300 000) francs CFA. 50% des droits de formation doiven t être intégralement versés au plus tard 5 jours avant 
le début des cours prévu pour septembre 2013. En cas d’admission, une caution non remboursable de 200 000 
francs CFA devra être versée aupr ès du Gestionnaire du programme, somme déductible du paiement de la pre-
mière tranche des droits d’inscription. Le solde sera impérativement versé avant le 30 novembre 2013. Aucun dé-
pôt ne sera remboursé. 

 DEROULEMENT DES COURS 
Les cours seront dispensés par des enseignants de KEDGE Euromed en présentiel et en distanciel. La formation 
sera sanctionnée par le diplôme de M.Sc.Finance de KEDGE Euromed Marseille (BAC + 5) bénéficiant de la 
triple accréditation 
  

Pour tous renseignements complémentaires : 
Monsieur OUEDRAOGO Brahima par tél au 70 26 05 43 ou par mail à brah_oued@yahoo.fr

 le responsable de la formation le Pr TOPSACALIAN par mail à caf-54@outook.com

http://ouaga.admigate.net/
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