
                              
 

COMMUNIQUE 
Appel à candidatures pour le recrutement de la deuxième 

promotion d’étudiants au Master d’Informatique Médicale et 
Système d’Information en Santé (M.IMSIS) 

 

En attendant le communiqué officiel de Monsieur le Président de l’Université Nazi BONI de 

Bobo-Dioulasso il est porté à la connaissance des étudiants et travailleurs du lancement, à 

l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), du recrutement de la deuxième promotion 

du Master d’Informatique Médicale et Système d’Information en Santé (M.IMSIS). 

1. Conditions d’admission 

Le master IMSIS est ouvert en formation initiale aux étudiants en médecine, odontologie, 

pharmacie ayant validé au moins la sixième année ; aux étudiants titulaires d’une licence en 

informatique, en biologie, en statistique ou équivalents. 

En formation continue aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ; aux personnels 

paramédicaux ayant un profil santé publique ou informatique ; aux informaticiens ayant une 

expérience dans les structures de santé ou de soins ; aux gestionnaires de l’information dans les 

organisations publiques et privées de santé. 

Les candidatures en Master 2 peuvent être acceptées pour les candidats titulaires d’un Master 1 

en informatique de santé ou équivalent. 

Le nombre de candidats au master IMSIS est limité à 20 places, avec une liste d’attente de 10 

candidats.  

La sélection des candidats est réalisée sur dossier par le comité pédagogique du master.  

2. Durée de formation 

Les enseignements sont organisés selon deux niveaux : le master 1 et le master 2 repartis en 

quatre semestres. 

Frais d’inscription et de formation 

Les frais d’inscription annuelle s’élèvent à Cinquante mille (50 000) francs CFA pour les 

étudiants originaires de l’espace CEDEAO et deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA 

pour les autres. 

Les frais de formation s’élèvent à : 

 Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA par an pour les candidats ressortissants 

des pays de l’espace CEDEAO  

  Et un million cinq cent mille (1500 000) francs CFA par an pour les autres. 

 

Modalités de paiement des frais d’inscription et de formation :  

 Frais d’inscription : dès la publication de la liste des candidats retenus 

 Frais de formation : trois tranches réparties comme suit : 

 50% avant le début des cours 

 25% avant la fin du 1er semestre 

 25% avant la fin du 2ème semestre 



 

3. Composition du dossier 

Le dossier de candidature comprend : 

 Une demande adressée au Président de l’Université Nazi BONI ; 

 Deux photos d’identité récentes ; 

 Les copies certifiées conformes et légalisées des diplômes, des certificats et des 

attestations ; 

 Un extrait d’acte de naissance ; 

 Un certificat de nationalité ; 

 Une lettre de motivation ; 

 Un curriculum vitae ; 

 Un formulaire de candidature renseigné, téléchargeable sur le site du master 

http://imsis.org/index.php/procedures-dadmission/; 

 Un projet professionnel d’une à deux pages ; 

 Le reçu de versement à l’Agence Comptable de l’Université Nazi BONI d’une somme 

de quinze mille (15 000) FCFA au titre des frais de dépôt du dossier de candidature (non 

remboursable).  

Le dossier de candidature sera déposé au Centre de Formation et de Recherche (ex. centre de 

calcul) de l’Université Nazi BONI tous les jours ouvrables de 08heures à 15heures du lundi 03 

septembre au vendredi 21 septembre 2018. 

Le dossier peut être envoyé par mail, pour compter du mardi 07 août 2018  à l’adresse suivante 

: secretariat.imsis@gmail.com  

Pour les dossiers envoyés par voie électronique, les frais de dépôt (15000 + 250) peuvent être 

versés dans le compte orange money selon le numéro suivant 00226 54 20 20 04. 

Tout dossier incomplet sera rejeté.  

Pour tous renseignements complémentaires : 

 Se rendre au secrétariat du Master d’Informatique Médicale situé à l’INSSA à 

l’Université Nazi BONI;  

 ou écrire  secretariat.imsis@gmail.com ou seydou.golo@gmail.com 

 ou consulter le site Web : www.imsis.org 
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