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Le Recteur de l’Université Saint Thomas d’Aquin (USTA) a le plaisir de porter 

à la connaissance du public le recrutement de la quatrième promotion du Master 

Banque Finance au titre de l’année académique 2014 – 2015.  

La formation d’une durée de deux (02) ans, ouverte en co-diplômation avec 

l’Université Catholique de Lille (France), débouche sur un diplôme de Master français 

et burkinabè reconnu  par le CAMES. 

Elle est ouverte aux titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur au 

moins équivalent à la Licence dans les disciplines des sciences économiques et de 

gestion. L’admission se fait sur sélection de dossier et la formation se déroulera à 

l’annexe de l’USTA à la ZAD II en cours  du soir. 

Le dossier de candidature se compose ainsi qu’il suit : 

1. Une lettre de motivation exprimant les objectifs poursuivis et le projet 

professionnel, 

2. Un curriculum Vitae comportant une photo du candidat, 

3. Une photocopie légalisée du diplôme (ou de l’attestation) et du relevé de notes 

de la licence ou du diplôme équivalent,  

4. Toute attestation d’expérience professionnelle dans le domaine banque-finance 
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(facultatif) 

5. Un formulaire de sélection (disponible sur le site web ou à l’USTA) 

6. Une enveloppe pochette de format A4 vierge contenant l’ensemble du dossier  

Après l’admissibilité, le candidat sélectionné devra déposer un dossier régulier 

d’inscription.   

Les dossiers de sélection sont recevables à la Direction des Affaires 

Académiques et Scolaires de l’USTA à Saaba aux heures ouvrables, à l’annexe  de 

l’USTA au côté ouest du SIAO de 18h30 à 21h30 ou par mail à l’adresse : 

inscription@usta.bf 

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir visiter le site web à 

l’adresse : www.usta.bf  ou téléphoner au 25 40 77 88 / 99 ou au  78 04 12 78.  

La date limite de réception des dossiers est fixée au  13 février 2015.   

Le Recteur  

 

 

 Pr Jacques SIMPORE 

 Officier de l’Ordre National 

 

 

Ampliation : Diffusion générale  
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