
 � Elaborer des stratégies permettant une meilleure 
compréhension de la notion de sociologie ;

 � Développer leur capacité d’analyse critique en matière 
d’application de la sociologie en fonction des contextes 
spécifiques au Burkina Faso ;

 � Développer leurs compétences orales et écrites pour être 
efficaces dans les domaines sociaux de la vie contemporaine.

Propres à chaque parcours (éventuellement)
En rappel, il faut signaler que les parcours de Licence et Master 
proposés sont des parcours de recherche.
Pour le parcours de licence en sociologie, il s’agit de former des 
cadres possédant des connaissances solides en la matière. 
Pour le parcours master en sociologie, il s’agit de former des 
cadres supérieurs possédant une maîtrise en matière de sciences 
sociales.
DÉBOUCHÉS
La formation offerte au département des Sciences de l’homme 
et de la société à l’Université Aube Nouvelle est destinée à 
outiller les apprenants pour la conquête du marché de l’emploi au 
Burkina Faso ou ailleurs. Les débouchés des études de sociologie 
préparent à la recherche et à l’enseignement. Ils facilitent 
également l’insertion professionnelle des étudiants  dans le 
domaine des sciences sociales auprès de certaines institutions 
telles que :

 � Les ONG ;
 � Les associations professionnelles ; 
 � Les organismes internationaux ;
 � Les cabinets de consultation.   

Les débouchés du parcours licence en sociologie sont les 
suivants :

 � Sociologue auprès des organismes internationaux ;
 � Sociologue auprès des départements ministériels du Burkina 

Faso.

Les débouchés du parcours Master en sociologie sont les 
suivants :

 � Spécialiste en sociologie auprès des instituions nationales 
 � et internationales ;
 � Spécialiste en sociologie auprès des organismes 

internationaux, des départements ministériels et associations 
professionnelles du Burkina Faso ;

 � Chercheur en sociologie auprès des départements 
ministériels et associations professionnelles et instituts de 
recherche du Burkina Faso ;

 � Consultant sur des thématiques de sociologie.

 ¾ TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT
OBJECTIF GÉNÉRAL

L’objectif général de ce programme est de mettre sur le marché 
du travail des professionnels de haut niveau en traduction. 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
A la fin de ce programme l’étudiant doit être capable de :

 � Réaliser des traductions de qualité dans divers domaines 
(affaires, économie, droit, cultures, etc.) 

 � Se servir efficacement de la traduction assistée par ordinateur,
 � Mener une réflexion sur la pratique et la théorie de la traduction,
 � S’insérer dans le milieu professionnel ou de s’auto-employer.

DÉBOUCHÉS
Le traducteur et l’interprète peuvent choisir d’exercer en tant que 
salarié ou indépendant.
Ils peuvent travailler dans des milieux tels que :

 � Les organisations nationales et internationales (ONU, UA, 
CEDEAO …) ; 

 � Les tribunaux ; 
 � Les ambassades ; 
 � Le monde de l’édition ; 
 � Les bureaux de traduction ; 
 � La radio ; 
 � La télévision ; 
 � Les institutions bancaires ; 
 � La publicité ; 
 � Les relations publiques ; 
 � L’enseignement ; 
 � Le tourisme.

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 
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 ¾ ASSISTANT(E)S DE DIRECTION BILINGUES 
OBJECTIF GÉNÉRAL

Former des assistant(e)s de direction bilingues (français/anglais) 
de niveau Bac + 3 (Licence) capables d’exécuter leurs tâches 
professionnelles dans les deux langues avec aisance.

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Former des assistantes de direction en 3 ans, capables de travailler a 
la fois dans un milieu francophone et anglophone. 

DÉBOUCHÉS

 � Institutions nationales et internationales ;
 � Entreprises ou industries privées ;
 � Institutions commerciales ou financières ;
 � Banques ;
 � Cabinets d’avocats ;
 � Compagnies d’assurance.

 ¾  ÉTUDES ANGLOPHONES
OBJECTIF GÉNÉRAL
Offrir une formation d’excellence en anglais en assurant aux 
étudiants intéressés par le monde anglophone de solides 
connaissances en langue, littérature et civilisation des pays 
anglophones.

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Maîtriser la compétence linguistique, la connaissance de la 
littérature de langue anglaise et la connaissance des sociétés de 
l’aire culturelle anglophone.
Parcours littérature et civilisation africaines : former des cadres 
ayant des connaissances approfondies de la littérature et de la 
civilisation africaines anglophones.
Parcours littérature et civilisation américaines : former des cadres 
ayant des connaissances approfondies de la littérature et de la 
civilisation américaines.
Parcours littérature et civilisation britanniques : former des cadres 
ayant des connaissances approfondies de la littérature et de la 
civilisation britanniques.
Parcours linguistique appliquée et didactique : former des cadres 
ayant des connaissances en linguistique appliquée et en didactique 
de l’anglais.
DÉBOUCHÉS

Le diplômé en études anglophones peut exercer tout métier 
nécessitant une très bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral et la 
connaissance des pays anglophones, leur histoire et leur culture :

 � Métiers de l’enseignement (professeur des lycées et collèges) ;
 � La formation et l’encadrement d’adultes ;
 � Le journalisme ;
 � L’interprétation ;
 � L’édition et la traduction ;
 � Le tourisme ;
 � Les relations publiques,

 � L’enseignement des lettres française et africaines francophones ;
 � L’enseignement supérieur et la recherche scientifique
 � La pratique des métiers de l’écriture ;
 � L’édition et l’institution littéraire ;
 � La création littéraire et artistique ;
 � La communication audio-visuelle, la presse et la presse 

ministérielle ;
 � La critique littéraire et artistique ;
 � La cinématographie
 � Les relations publiques ;
 � La diplomatie.

Le master sémiologie/sémiotique, littérature et art débouche sur :
 � L’enseignement de la langue française ;
 � L’enseignement des lettres françaises et africaines 

francophones  ;
 � L’enseignement supérieur et la recherche scientifique
 � La pratique des métiers de l’écriture ;
 � L’édition et l’institution littéraire ;
 � La création littéraire et artistique ;
 � La communication audio-visuelle, la presse et la presse 

ministérielle ;
 � La critique littéraire et artistique ;
 � Chargé des affaires culturelles ;
 � La cinématographie et les arts du spectacle ;
 � Les relations publiques ;
 � La diplomatie.

Littérature orale, société et culture africaines débouche sur :
 � L’enseignement de la langue française au secondaire ;
 � L’enseignement des lettres françaises et africaines 

francophones  ;
 � L’enseignement supérieur et la recherche scientifique
 � La pratique des métiers de l’écriture ;
 � L’édition et l’institution littéraire ;
 � La création littéraire et artistique ;
 � La communication audio-visuelle, la presse et la presse 

ministérielle ;
 � La critique littéraire et artistique ;
 � Chargé des affaires culturelles ;
 � La cinématographie et les arts du spectacle ;
 � Les relations publiques ;
 � La diplomatie.

Littérature écrite africaine francophone, société et culture africaine 
débouche sur :

 � L’enseignement de la langue française au secondaire ;
 � L’enseignement des lettres françaises et africaines 

francophones  ;
 � L’enseignement supérieur et la recherche scientifique ;
 � La pratique des métiers de l’écriture ;

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   

 � La médiation interculturelle,
 � Divers concours de la fonction publique.

 ¾ LINGUISTIQUE
OBJECTIF GÉNÉRAL
Former des cadres de niveau licence et master, maîtrisant les 
sciences du langage et la linguistique. 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Le programme de Licence en linguistique a pour objectif principal de 
former des spécialistes en sciences du langage, en linguistique et 
sciences humaines et en linguistique descriptive africaine aptes à :

 � Appréhender la dimension stratégique de ce secteur ; 
 � Analyser de façon pertinente et rapide les données de 

l’information selon les contextes et les acteurs ;
 � Elaborer des stratégies permettant une meilleure 

opérationnalisation des processus communicationnels des 
acteurs et des institutions du champ politique ; 

 � Développer leur capacité d’analyse critique en matière de 
production et de diffusion de l’information dans la société 
actuelle  ;

 � Développer leurs compétences orales et écrites pour être 
efficaces ;

 � Développer leur capacité à exploiter les données en sciences de 
langage et  en linguistique.

 
DÉBOUCHÉS
Le projet de création d’un département de linguistique et de sciences 
du langage à l’Université Aube Nouvelle dans le cadre de l’UFR/
Langues, Lettres et-Sciences Humaines est bien motivé. Il s’agit 
d’élargir l’offre de formation supérieure au niveau du domaine des 
lettres, des langues et sciences humaines au Burkina Faso qui ne 
compte qu’un département de linguistique loge au sein de l’Université 
de Ouagadougou. Les débouchés des études linguistiques préparent 
à la recherche, à l’enseignement. Ils facilitent également l’insertion 
des étudiants dans certaines institutions telles que les ONG, les 
associations professionnelles et les organismes internationaux. 
Pour le parcours de licence en linguistique et sciences du langage, il 
s’agit de former des cadres supérieurs possédant une maîtrise de la 
linguistique et les sciences du langage
Pour le parcours de master en linguistique et sciences humaines, il 
s’agit de former des cadres supérieurs de haut niveau possédant une 
maîtrise de la linguistique appliquée aux sciences humaines
Pour le parcours master en linguistique descriptive africaine, il s’agit 
de former des cadres supérieurs de haut niveau possédant une 
maîtrise de la linguistique descriptive africaine. 

 ¾ LETTRES MODERNES
OBJECTIF GÉNÉRAL

Former des cadres de niveau licence et master maîtrisant les 
techniques de la langue, de l’expression, de la littérature, de la 
société et de la culture africaine. Des cadres compétents et capables 

de transmettre le savoir acquis.

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Communs à la mention lettres modernes

La formation en lettres modernes permettra de :

 � Maîtriser la langue française ;
 � Maîtriser les sciences du langage ;
 � Maîtriser les techniques d’expression orale et écrite 
 � Maîtriser la littérature orale et la littérature écrite africaine 

francophone ;
 � Maîtrise la société et la culture africaine ;
 � Maîtriser l’institution littéraire ;
 � Maîtriser les arts du spectacle ;
 � Maîtriser la relation destinateur/émetteur/créateur et destinataire/

récepteur/public.
Propres à chaque parcours (éventuellement)

Il faut signaler que la licence et les Masters proposés sont une licence 
et des Masters de Recherche.
Parcours licence en lettres modernes : former des cadres moyens pos-
sédant une maîtrise la langue française, les techniques d’expressions et 
la littérature.
Parcours grammaire/linguistique et littérature : former des cadres de 
haut niveau avec une maîtrise de la grammaire française, des tournures 
syntaxiques, des techniques d’expressions écrite et orale, de la rédac-
tion administrative et professionnelle.
Parcours sémiologie/sémiotique, littérature et art : former des cadres 
de haut niveau avec une maîtrise de la langue française, de la sémio-
tique, des techniques d’expression orale et écrite, de la littérature, des 
contextes de créations artistiques.
Parcours littérature orale, société et culture africaines : former des 
cadres de haut niveau avec une maîtrise de la langue française, des 
techniques d’expression, de la littérature orale, de l’oralité, de la société 
et de la culture africaine.
Parcours littérature écrite africaine francophone, société et culture 
africaines : former des cadres de haut niveau avec une maîtrise de la 
langue française, des techniques d’expression, de l’institution littéraire, 
de la création littéraire, de la littérature écrite africaine, de société et de 
la culture africaine.
DÉBOUCHÉS

La formation en Lettres modernes débouche sur différents secteurs 
professionnels et métiers.
Licence lettres modernes débouche sur :

 � L’enseignement de la langue française au secondaire ;
 � L’enseignement des lettres françaises et africaines francophones ;
 � La pratique des métiers de l’écriture ;
 � L’édition littéraire ;
 � La création littéraire et artistique ;
 � La communication audio-visuelle, la presse ;
 � Les arts du spectacles.

Le master en grammaire/linguistique et littérature, débouche sur :
 � L’enseignement de la langue française au secondaire ;

 � L’édition et l’institution littéraire ;
 � La création littéraire et artistique ;
 � La communication audio-visuelle, la presse et la presse 

ministérielle ;
 � La critique littéraire et artistique ;
 � Chargé des affaires culturelles ;
 � La cinématographie et les arts du spectacle ;
 � Les relations publiques ;
 � La diplomatie.

 ¾ PSYCHOLOGIE
OBJECTIF GÉNÉRAL

L’objectif général vise à doter les étudiants de compétences en 
psychologie générale et comparée et dans le domaine du travail.   
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Communs à la mention

Donner aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques 
aussi bien en psychologie générale qu’en psychologie (réguler 
des conflits professionnels, aménager le temps de travail, gérer le 
changement…).

Parcours psychologie d’entreprise

Former des psychologues en charge du management et des 
ressources humaines au sein de l’entreprise, plus particulièrement 
centrés sur le recrutement, la formation, le conseil, la gestion du 
personnel, le développement des emplois et des compétences.

DÉBOUCHÉS
 � Psychologue du travail ;
 � Consultant(e) en organisations du travail ;
 � Conseiller(e) en formation et insertion professionnelle ; 
 � Chargé(e) d’études en Ressources Humaines ; 
 � Responsable de formation et de recrutement.

Secteurs d’activité :
 � Entreprises et administrations ;
 � Structures indépendantes (cabinets de recrutement, cabinets-

conseil) ;
 � Structures associatives.

 ¾ SOCIOLOGIE
OBJECTIF GÉNÉRAL
Former des cadres de niveau licence et master, maîtrisant le 
domaine des sciences de l’homme et de la société. 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Communs à la mention sciences de l’homme et de la société
Le programme de Licence en sociologie a pour objectifs 
spécifiques de former des spécialistes en sociologie, aptes à :

 � Appréhender la dimension stratégique de ce secteur ; 
 � Analyser de façon pertinente et rapide les données 

scientifiques selon les contextes et les acteurs ;
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