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CYCLES D’ETUDE  

UFR Premier cycle  

(Licence/Bac + 3) 

Second cycle 

 (Master/Bac + 5) 

Spécialités Spécialités 

  

Sciences et 

Techniques 

  

Sciences Biologiques 

Appliquées (Industries 

Alimentaires – Analyses 

Biologiques) 

450 000 FCFA/an 

Sciences Biologiques 

Appliquées (Industries 

Agroalimentaires – 

Bactériologie Virologie) 

700 000FCFA/an 

Informatique  (Analyse et 

Programmation) 

450 000 FCFA/an 

  

  

Génie civil (Bâtiment et 

Travaux Publics) 

600 000 FCFA/an 

Génie civil (Bâtiment et 

Travaux Publics) 

1 050 000 FCFA/an 

Sciences 

Economiques  

et de Gestion 

  

Economie 

400 000 FCFA/an 

Macroéconomie et Gestion du 

développement 

Gestion des Entreprises et des 

Organisations 

700 000FCFA/an 

Finance Comptabilité  

400 000 FCFA/an 

Comptabilité,  Contrôle et 

Audit 

700 000FCFA/an 

Management/Marketing 

400 000 FCFA/an 

Marketing   

Management des projets 

700 000FCFA/an 

Sciences 

Juridiques 

Politiques et 

Humaines  

Droit 

400 000 FCFA/an 

Droit des Affaires et Fiscalité 

Droit Public Economique 

700 000FCFA/an 

Sociologie appliquée au 

développement  

400 000 FCFA/an 

Développement 

communautaire 

Politique du développement 

700 000FCFA/an 

 

 

 
 

 

MODALITES DE PAYEMENT 

FILIERES 1er acompte 

(40%) en 

FCFA 

Reliquat 

avant mi-

février  
(En FCFA) 

TOTAUX  

(En FCFA) 

Droit – Sociologie – 

Economie –  

Finance  comptabilité -     
Management/Marketing     

160 000 240 000 400 000 

Biologie - Informatique 180 000 270 000 450 000 

Génie Civil 240 000 360 000 600 000 

Master en Génie Civil 420 000 630 000 1050 000 

Autres Masters (toutes 

spécialité confondues) 

280 000 420 000 700 000 

 

 

SYSTEME PEDAGOGIQUE  

Depuis son ouverture en 2005, l’UUB a opté pour le Système LMD 

(Licence-Master-Doctorat). 

PROCEDURE D’ADMISSION AUX ETUDES A L’UCAO/UUB  

1. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 Lettre personnelle de candidature adressée au Président de 
l’UCAO/UUB ; 

 Un curriculum vitae ; 

 Copie légalisée du BAC + relevé de notes du BAC + bulletins 
de la Tle (pour toute inscription en 1ère année) ; 

 Copie légalisée de la LICENCE + relevé de notes de la 3ème 
année (pour toute inscription en Master I) ; 

 Copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance et du certificat 

de nationalité ; 

 Une chemise cartonnée et quatre photos d’identité ; 

  3 000 FCFA pour frais de dépôt ; 

 5 000 FCFA pour frais de Bibliothèque numérique ; 

Une autorisation du supérieur hiérarchique pour les prêtres, 
religieux et religieuses ; un document attestant la profession pour 
les professionnels.  

2. INSCRIPTION 

Les étudiants sont recrutés sur étude de leur dossier de 

candidature. Les inscriptions et réinscriptions sont reçues au 

Secrétariat universitaire durant la période juillet-août-septembre : 

 Présenter l’original du diplôme à l’admission ; 

 Présenter les pièces d’identité (passeport pour les étudiants qui 

ne sont pas de l’espace CEDEAO) ; 

 Régler 40% des frais de scolarité avant le début des cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe de rentrée 
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FONDEMENTS HISTORIQUES ET ETHIQUES 

1983 à Kinshasa : adoption de l’idée de créer des filières 

universitaires dans les Eglises du continent africain par le 

Symposium  des Conférences Episcopales d’Afrique et de 

Madagascar (SCEAM). 

1997 à Dakar : création de l’Université Catholique de l’Afrique de 

l’Ouest (UCAO) et de ses sept unités universitaires par la 

Conférence Régional de l’Afrique de l’Ouest (CERAO). 

2000 à Conakry : adoption des statuts provisoires « ad 

experimentum » de l’UCAO. 

2000-2005 : engagement de la Conférence Episcopale 

Burkina/Niger (CEBN) dans le processus de création de l’Unité 

Universitaire à Bobo-Dioulasso (UUB). On abouti aux décisions 

suivantes : 

 le choix de l’Agroalimentaire comme option de  base de l’UUB 

en  2000 ; 

 l’entente entre l’Etat Burkinabè et la CEBN sur le principe de 

création de l’UUB en 2004 ; 

 l’obtention d’un terrain de 122,6 hectares pour servir de site à la 

nouvelle Université ; 

 l’adoption des programmes d’étude (2004-2005) ; 

 la création d’un Conseil scientifique, académique et 

pédagogique formé d’enseignants et de chercheurs de haut 

niveau qui servira de garant du respect des normes et 

exigences académiques, scientifiques et pédagogiques 

(septembre 2005) ; 

 octobre 2005 : le recrutement d’un Secrétaire général, des 

enseignants permanents et vacataires ainsi que du personnel 

d’appui ; 

 5 novembre 2005 : ouverture de l’Unité Universitaire à Bobo-

Dioulasso. L’ouverture officielle  a été placée sous le haut 

patronage de son Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement et sous la Présidence de Monsieur le 

Ministre des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la 

Recherche Scientifique le 15 février 2006 ; 

 15 février 2006 : messe d’action de grâce présidée par les 

Archevêques de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou entourés 

de quatre Evêques de la CEBN ; 

 avril 2008 : nomination d’un prêtre en qualité de Directeur de 

Affaires Administratives et Financières ; 

 septembre 2009 : nomination  d’un second prêtre comme Vice-

président assurant les fonctions de Président A.I. 

 juillet 2013 : nomination d’un prêtre comme Président. 

 

 

 

STATUT SOCIAL                                                        
L’Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso (UUB) est un établissement  
privé d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. Avec les 
six autres unités universitaires (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Sénégal et Togo), elle constitue la grande famille de l’Université 
Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), université de droit 
pontifical. 
 

MISSION                                                                                                 

Placée sous la responsabilité de la Conférence Episcopale 

Burkina/Niger agissant pour le compte de la Conférence Episcopale 

Régionale de l’Afrique de l’Ouest (CERAO), l’UUB se propose de 

contribuer au développement intégral de l’Homme à travers la 

formation des acteurs de développement consciencieux, honnête et 

capables de porter les destinées des sociétés ouest-africaines et 

africaines. L’UUB, avec l’option agro-alimentaire, ambitionne 

d’apporter son concours au développement durable globalement, et 

de manière spécifique de contribuer à la professionnalisation des 

acteurs et opérateurs du domaine agro-alimentaire à travers les 

domaines des Sciences et Techniques, des Sciences Economiques et 

de Gestion et des Sciences Juridiques, Politiques et Humaines.  

 
 
STRUCTURES ET ORGANES    
 Conseil Episcopal Directeur (CED) ; 
 Conseil d’Administration  (CA) ; 
 Conseil d’Unité Universitaire (CUU) ; 
 Conseil Scientifique, Académique et Pédagogique (CSAP). 

        

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPS ENSEIGNANT  
Le corps enseignant qui accompagne les étudiants dans nos 
différents parcours de formation est constitué comme suit : 
 d’enseignants permanents ; 
 d’universitaires vacataires du Burkina Faso et d’ailleurs ; 
 de professionnels de hauts niveaux venant des entreprises 

de secteurs variés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBOUCHES  

 Auto-emploi ; 

 Enseignement et recherche ; 

 Autres secteurs publics et privés. 

RECONNAISSANCE CAMES 

La qualité de la formation à l’UCAO/UUB a été confirmée par le 

CAMES lors de son 28ème Colloque. Sept diplômes soumis ont été 

tous reconnus à cette occasion.  

 

 

Le personnel administratif et de soutien 

Un esprit sain dans un corps sain 
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