
UniversitéAUBENouvelle-ISIG International 
 

MASTER  MARKETING 

 
 
 

 Université Aube Nouvelle 
06 BP 9283 Ouagadougou 06  // Tel. : (+226) 25 36 24 99  
E mail: info@u-auben.org  Site : www.u-auben.org 

 
Directeur académique 

E mail: justin.ouoro@u-auben.org 

 

   
 

 
 

Objectif  de la formation 
 
Ce master a pour objectif général de former des cadres 
spécialisés dans le domaine de la vente, de la logistique, du 
conseil, des achats et du support client aussi bien dans 
l’industrie que dans la distribution. 
 Ces cadres, avec leur double compétence à la fois 
managériale et technique seront capables d’apporter des 
réponses originales aux problèmes de leurs entreprises. Cet 
objectif est en harmonie avec les politiques d’éducation et 
de formation des pays de la sous-région et les besoins des 
populations cibles et du contexte international 

 
 
Les plus de la Formation : 
 

- Outils de Webmarketing  
- Accès à une Bibliothèque numérique et à une 

documentation récente dans le domaine; 
- Studio multimédia pour la création et le 

traitement de supports publicitaires 
- Accès  un Wifi sur les sites 
- Logiciels d’analyse des données :SPHINX 

SPSS … 
 

 
 

 

 
 

Siège U-AUBEN à Bobo Dioulasso 
 

 
 

Siège U-AUBEN à Ouagadougou 
 
 

Conditions d’admission : 

L’admission au programme se fait à la suite de l’étude des 
dossiers. La formation est ouverte : 

- en temps plein, aux titulaires d’un diplôme de license ou 
tout autre diplôme jugé équivalent ; 

- en temps partiel, aux professionnels du secteur 
souhaitant accroître leurs capacités dans le domaine. 

Débouchés Professionnels : 
 

 Directeur commercial, 
 Chef de produit, 
 Responsable des ventes 
 Chef de publicité, 
 Chargé d’étude de marché, 
 Chargé de veille concurrentielle, 
 Consultant, etc. 

 

 
Durée  de la Formation 
 
2 ans de formation avec  deux niveaux Masters 1 et 2 (4 
semestres) et incluant 4 mois de stages optionnels. 
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