
DÉBOUCHÉS
Licence
 Les cadres formes dans cette filière peuvent exercer  ou se faire 
employer comme :

 � Assistant-logistique ;
 � Déclarant en douane ;
 � Préposé au transit ;
 � Agent administratif en transport-logistique ;
 � Gestionnaire de stock.

Master
Le master marketing a pour objectifs spécifiques de former des 
cadres de haut niveau d’expertise capables de :

 � Utiliser des outils de plus en plus pointus de traitement et 
d’analyse d’information ;

 � Intégrer les résultats obtenus dans une réflexion globale et 
prendre la décision marketing appropriée ; 

 � Maîtriser des spécificités sectorielles de la distribution des 
biens de grandes consommations ; 

 � Elaborer un plan marketing ;
 � Mener ou diriger une équipe d’étude de marché.

DÉBOUCHÉS
Licence
Les titulaires de la licence en marketing peuvent exercer les 
métiers :

 � De la vente ; 
 � De la logistique ;  
 � Des achats et du support client aussi bien dans l’industrie 

que dans la distribution, l’administration publique, les 
entreprises publiques et privées, les organisations nationales 
et internationales.

Master
Les cadres formés au Master peuvent occuper les fonctions 
d’encadrement et d’expertise suivantes : 

 � Chef de produit ; 
 � Chef de publicité ;
 � Responsable des ventes ;
 � Directeur commercial ; 
 � Consultant en stratégie marketing ;
 � Chargé d’étude de marché, etc.

 ¾ TRANSPORT ET LOGISTIQUE
OBJECTIF GÉNÉRAL
Licence 
L’objectif général de la licence en Transport et Logistique est de 
rendre les étudiants opérationnels a la maitrise des procédés logis-
tiques tels que les incoterms 2020, first in first out (fifo-lifo) et bien 
d’autres, a l’achat des marchandises de tout type, leur approvision-
nement en passant par leur gestion en magasin. 
 Master
Les étudiants en master Transport et logistique une fois formes se-
ront à mesure de gérer de bout en bout le parcours de tout produit, 
depuis la négociation du contrat et de ces termes, jusqu’à la livrai-
son dans les locaux du client ou destinataire final. Ils sont rompus 
à la tâche de manager et font preuve de leadership en alliant savoir 
être, savoir-faire et savoir vivre. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Licence 
La licence permet aux jeunes diplômés d’être des praticiens capables 
d’inter agir en transit douane tout comme dans la gestion de stocks 
ou lors des négociations commerciales, relatif au transport en tout 
genre.
Ils sont donc des cadres moyens d’entreprise et il pèse désormais sur 
eux des obligations de moyens.
Master
Former des hauts cadres  à mesure de piloter la conception, et la 
mise en œuvre des opérations logistiques à tous les niveaux du trans-
port à travers l’utilisation des logiciels de gestion et un suivi pratique 
sur le terrain. 
Du sourcing pour la recherche du bon fournisseur, à la manutention 
au chargement ou au déchargement des marchandises, à leur gestion 
des entrepôts, puis leur livraison au client par une bonne distribution 
selon les plateformes logistiques, ils sont des cadres supérieurs 
fiables avec des obligations de résultats sur qui reposent d’énormes 
responsabilités.

Master 
Le Master Transport et  Logistique forme des cadres logisticiens 
aptes à évoluer au sein de différents secteurs d’activités comme :

 � Responsable Logistique ou Supply- chain ;
 � Acheteur-logisticien ;
 � Directeur de département ou section Transport / Logistique ;
 � Directeur d’usine ou du pôle des opérations.

DOSSIER D’ADMISSION
NIVEAU LICENCE 1

 � La fiche d’inscription (1.000 F cfa) ;
 � Une demande d’inscription adressée au 

recteur  ;
 � Une Photocopie légalisée du BAC ou 

l’attestation de réussite du BAC ;
 � Une Photocopie non  légalisée du relevé de 

notes du BAC ;
 � Une Photocopie légalisée de l’extrait d’acte 

de naissance ;
 � Une lettre de demande d’inscription ;
 � Une photo d’identité format passeport  ;
 � Un C.V. et attestation de travail (pour les 

professionnels). 

NIVEAU LICENCE 2
 � La fiche d’inscription (1.000 F cfa) ;
 � Dossier Licence 1 plus résultats L1 

légalisés.

NIVEAU LICENCE 3
 � La fiche d’inscription (1.000 F cfa) ;
 � Dossier Licence 1 plus résultats L1 

et L2 légalisés.

MASTERS
 � Une lettre de motivation adressée au 

Recteur ;
 � Un extrait d’acte de naissance ;
 � Une lettre de demande d’inscription ;
 � Photocopie légalisée des diplômes 

(à partir du BAC jusqu’au dernier 
diplôme) ;

 � Un C.V. détaillé  ;
 � Photocopie des attestations de 

formation, de stages de travail 
(facultatif)  ;

 � Une photo d’identité format passeport.       
N.B : Le dossier doit être relié 



 ¾ ASSURANCE - BANQUE
OBJECTIF GÉNÉRAL
Licence
L’objectif général de la licence en Assurance banque est de donner 
aux étudiants une formation polyvalente dans les domaines des 
assurances - banque, des affaires et de la finance.

Master
Le master en sciences de gestion option Assurance Banque est 
destiné à former des spécialistes du management dans des sphères 
aussi diversifiées que les assurances, les techniques de gestion 
bancaires, la finance, l’administration des entreprises bancaires,  etc. 
Il s’appuie sur une bonne connaissance du milieu des affaires et de 
l’environnement concurrentiel international.

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Licence
Cette licence a pour objectifs spécifiques d’outiller les étudiants à 
s’approprier :  

 � Des techniques de gestion bancaire ; 
 � Des techniques d’assurance ; 
 � De l’analyse financière et des outils de gestion des entreprises de 

services.
Master
Spécifiquement, ce master vise à outiller les apprenants à : 

 � Assurer le suivi comptable et financier au sein des services 
d’assurance et de banque ;

 � Élaborer des budgets prévisionnels ;
 � Assurer la gestion juridique des titres financiers ;
 � Contrôler, vérifier, inspecter, surveiller de manière  critique les 

comptes des  entreprises.

DÉBOUCHÉS
Les étudiants formés peuvent exercer comme :

 � Analyste financier ; 
 � Gestionnaire de banque ;
 � Chargés de clientèle d’entreprise; 
 � Chargé d’affaires de financements de structures; 
 � Analyste crédit ; 
 � Conseiller en assurance ; 
 � Courtier d’assurance.

 ¾  FINANCE - BANQUE
OBJECTIF GÉNÉRAL
Licence
La licence en Finance-Banque a pour objectifs spécifiques de former 
des cadres polyvalents capables d’appréhender les problèmes des 
entreprises. Elle s’appuie sur des mises en situations concrètes et 
des projets pratiques afin de prendre en compte les mutations du 
milieu des affaires spécifiquement en lien avec les finances et les 
banques.

problèmes des pays en développement. 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Licence
De manière spécifique, la licence vise à rendre opérationnel les 
apprenants aux techniques de planification, de suivi, d’évaluation des 
projets. 

Master

Former des spécialistes du développement, experts en gestion de 
projets et programmes de développement et qui répondent à des 
besoins professionnels réels dont :

 � La conception et la mise en œuvre de projets et de programmes 
de développement dans différents secteurs d’activité ;

 � Le conseil et l’assistance aux institutions de développement ;
 � L’évaluation financière et économique de projets/programmes de 

développement. 
DÉBOUCHÉS
Les etudiants formés en « Gestion de Projets » peuvent prétendre aux 
fonctions d’encadrement et d’expertise suivantes : 

 � Coordonnateur de projets/programmes ; 
 � Chef de projet ou d’unité de gestion de projets, Spécialiste en 

gestion de projets ; 
 � Spécialiste en conception de projets ;  
 � Spécialiste en suivi-évaluation de projets ; 
 � Spécialiste ou chargé d’études thématiques dans le domaine de 

la gestion de projets ; 
 � Consultants, etc.

Le profil des diplômés du programme en « Gestion de Projets » 
de l’Université Aube Nouvelle intéresse particulièrement certaines 
institutions. Il s’agit : 

 � Des grandes entreprises ; 
 � Des PME ; 
 � Des Cabinets conseils ;
 � Des ONG, etc.                                         

 ¾ GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH)
OBJECTIF GÉNÉRAL
Licence
La Licence en « gestion des ressources humaines » a pour objectif 
global de former des cadres moyens capables d’occuper des postes 
d’assistant RH dans les organisations publiques et privées.

Master
Le master en « gestion des ressources humaines » a pour objectif 
global de former des cadres de haut niveau d’expertise capables de 
manager et gérer des ressources humaines dans les organisations 
ou conduire des missions d’audit social. 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Licence
Spécifiquement, la licence en Gestion des ressources Humaines vise 
à Former des techniciens supérieurs en gestion des RH  ayant des 
compétences : 

Plus de 28 ans d’expérience dans l’enseignement 
supérieur au Burkina Faso,  ISIG Internationnal devenu 
Université Aube Nouvelle comprend :

 ¾ Deux (02) campus, Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso ;

 ¾ Quarante-huit (48) Filières de formation et une 
école doctorale ;

 ¾ Plusieurs laboratoires pour une bonne formation 
pratique : Laboratoire de Sciences biologiques 
appliquées, Laboratoire de Génie civil et de 
Géologie et Mines, Laboratoire d’Informatique, 
Laboratoire de Génie Electrique et Laboratoire 
d’Architecture ;

 ¾ Deux centres de Culture américaine  : le Centre 
Américain de Langues (ALC), et l’American Corner 
(AC) ;

 ¾ De nombreux partenariats aux niveaux national, 
régional et international (Afrique, Europe, 
Amérique, Asie) en vue de faciliter la poursuite de 
votre formation.

  A PROPOS  DE U-AUBEN

Parce que nous vous offrons :
 ¾ Un environnement de travail exceptionnel et 

moderne ; 

 ¾ Une opportunité de rencontre avec des étudiants 
venant d’une vingtaine de pays Africains et d’autres 
régions du monde ;

 ¾ Un corps professoral compétent répondant aux 
qualifications du CAMES ; 

 ¾ Une assurance Accidents gratuite ;

 ¾ Un parking gratuit.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

  NOS OFFRES DE FORMATIONS   

Master
Le master en  Finance-Banque a pour objectif de former de futurs 
haut cadres de la banque et de la finance disposant d’un bon profil 
commercial et ayant une excellente maîtrise technique des différents 
produits bancaires et financiers (aspects techniques, juridiques et 
fiscaux).

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Licence
La licence en Finance-Banque vise à former des cadres de la 
microfinance, de la finance internationale, des marchés boursiers et de 
la finance d’entreprise. 

Master

Le master en Finance-Banque a pour objectifs spécifiques de former 
des cadres de haut niveau d’expertise capables de :

 � Gérer une institution de financement ;  
 � Maîtriser et contrôler les risques inhérents aux métiers de la 

finance ;
 � Intervenir sur les marchés financiers ;
 � Appréhender la gestion de la trésorerie et le financement ;
 � Apprécier la solvabilité des entreprises et les risques inhérents 

aux métiers de la finance.

DÉBOUCHÉS

Les diplômés en Finance-Banque peuvent accéder aux fonctions de 
cadres de la  banque et de la finance, d’analyste financier. On peut citer 
les fonctions suivantes :

 � Analyste financier ;
 � Gestionnaires de banque ;
 � Chargés de clientèle d’entreprises ;
 � Analystes aux outils de financement  aux techniques bancaires ;
 � Chargé d’affaires de financements de structures
 � Analyste crédit.

 ¾  FINANCE - COMPTABILITÉ
OBJECTIF GÉNÉRAL
Licence
L’objectif général de la licence en Technique Comptable et Financière 
est de former des cadres moyens polyvalents dans les métiers du 
management et de la gestion des entreprises, ayant en particulier de 
solides connaissances en comptabilité/finance.

Master
Le master « comptabilité-contrôle-audit » a pour objectif général 
de former des cadres de haut niveau d’expertise capables 
d’accompagner l’entreprise dans la maîtrise de ses enjeux en 
comptabilité, finance, contrôle et audit. 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Licence
De manière spécifique, il s’agit de former des cadres moyens aptes à :

 � Assurer le suivi comptable et financier de projets, chantiers ou 
missions spécifiques ;

 � Elaborer des budgets prévisionnels ;
 � Effectuer des analyses financières.

Master

De façon spécifique il s’agit de former des cadres de haut niveau 
capables d’assurer le suivi comptable et financier de projets, chantiers 
ou missions spécifiques, d’élaborer des budgets prévisionnels, de 
faire l’audit juridique, fiscal, social et d’organisation des entreprises, de 
contrôler, vérifier, inspecter, surveiller de manière  critique les comptes 
des  entreprises.

DÉBOUCHÉS

Licence
Les cadres formés peuvent exercer comme :

 � Cadre administratif et financier ;
 � Auditeur interne et contrôleur de gestion ;
 � Cadre dans les cabinets d’expertise comptable ;
 � Aide comptable ; 
 � Responsable du budget ; 
 � Cadre bancaire.                                         

Master
Les cadres formés peuvent exercer comme :

 � Cadres opérationnels et supérieurs dans les services administratifs 
et financiers de l’entreprise et aux métiers de l’audit et du conseil 
dans les cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux 
comptes ; 

 � Cadre administratif et financier ;
 � Auditeur interne et contrôleur de gestion ; 
 � Agent de cabinets d’expertise comptable ;
 � Comptable ;
 � Analyste financier ;
 � Gestionnaires de banque ;
 � Chargés de clientèle d’entreprises ;
 � Analystes aux outils de financement  aux techniques bancaires ;
 � Chargé d’affaires de financements de structures ;
 � Analyste crédit.

 ¾ GESTION DES PROJETS
OBJECTIF GÉNÉRAL
Licence
L’objectif général de la licence en gestion de projet est de former des 
cadres capables de mettre en application les techniques de gestion 
de projet au sein des organisations.

Master
Le master  en « Gestion de projets » (MGP) vise à former des 
économistes gestionnaires, capables d’appliquer les instruments 
modernes d’analyse économique et de gestion aux problèmes de 
développement suivant les approches projets et programmes. Cette 
formation vise à mettre sur le marché de travail burkinabé voire sous-
régional ou international, des spécialistes en « Gestion de Projets 
» hautement qualifiés pour apporter les éventuelles solutions aux 

 � En gestion  de la paie ; 
 � En administration du personnel ; 
 � En planification des RH ;  
 � En ingénierie de la formation ; etc.

Master
Spécifiquement, le master en Gestion des Ressources Humaines 
vise à former des spécialistes : 

 � De la gestion des conflits ; 
 � De la gestion de la rémunération ; 
 � Du recrutement et de l’administration du personnel capables 

entre autres ;
 � De conduire un audit organisationnel ; 
 � De conduire une politique de changement au sein d’une 

entreprise ; 
 � D’évaluer des compétences ; 
 � De recruter du personnel, etc.

DÉBOUCHÉS
Les étudiants formés en « gestion des ressources humaines » 
peuvent exercer la fonction Ressources Humaines aussi bien dans 
les institutions publiques que privées comme : 

 � Chef de personnel ;
 � Dirigeants ;
 � Managers ;
 � Cadres de la fonction RH ; 
 � Consultants experts ;
 � Responsables de la formation ;
 � Responsables du recrutement, etc.

 ¾ MARKETING
OBJECTIF GÉNÉRAL
Licence
La licence a pour objectif de former des cadres moyens de la 
vente, de la logistique, des achats et du support client aussi bien 
dans l’industrie que dans la distribution avec une double compé-
tence à la fois managériale et technique. 
Master
Le Master a pour objectif général de former des  cadres de haut 
niveau 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 entre-
prises. Cet objectif est en harmonie avec les politiques d’éduca-
tion et de formation des pays de la sous-région et les besoins 
des populations cibles et du contexte international.   

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Licence
La licence est destinée aux futurs cadres moyens de la vente, 
de la logistique, des achats et du support client aussi bien dans 
l’industrie que dans la distribution.
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