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OFFRE DE BOURSES D’ETUDES

L’ISPP en partenariat avec l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique au Burkina-

Faso offre aux jeunes Burkinabè des bourses d ’études pour pouvoir valider un

Associate Degree (l’équivalent d ’un Bac +2) en Computer Science, Business

Administration ou Health Science, Formation en ligne à l’University of the

People en Californie, établissement d ’enseignement supérieur accrédité par le

gouvernement américain. Ces bourses d’études consistent à la mise à disposition

de chaque étudiant d ’un outil de travail (ordinateur), des Gigas pour connexion et

d ’un Moniteur pour l’accompagnement à la compréhension des cours dispensés.

Conditions :

� Etre âgé de moins de 30 ans au 31 décembre 2021 ;

� Etre titulaire du Baccalauréat ;

� Justifier d’un niveau avancé en Anglais avec à sa disposition un TOEFL

valide obtenu avec au moins 530 points (Paper based test) ou au moins 71

points (Internet based test) ou encore (6,5) points en IELTS ;

� Etre de nationalité Burkinabè ;

� Ne pas être déjà inscrit dans un Institut supérieur privé ou une Université.

Proc dure de recrutement :

� Présélection sur dossier

� Entretien
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Constitution du dossier d poser :

� Une demande manuscrite adressée à Madame la Directrice de l’ISPP ;

� Photocopie légalisée du Baccalauréat ;

� Photocopie légalisée du relevé de notes du Baccalauréat ;

� Extrait de naissance ;

� Photocopie légalisée de la CNIB ;

� Deux photos d’identité récentes ;

� Certificat de nationalité ;

� Un formulaire de candidature à retirer et remplir au siège de l’ISPP ;

� Une copie légalisée du TOEFL ou IELTS valide.

P riode de d p t des dossiers: du 20 mai au 30 juin 2021

Lieu des d p ts de dossiers : au secrétariat de la Directrice Générale de l’ISPP

sis au siège à Kouritenga de 8h00 à 15h00

Entretiens : 02 juillet 2021

R sultats : 6 Juillet 2021

D but des cours : Dès que possible

NB : Les étudiants motivés et dont les dossiers ne sont pas encore complets,

peuvent passer le test de TOEFL ou de IELTS avant le dépôt de leur dossier.

Renseignements et contacts:

00226 78 83 54 11 00226 76 18 94 18 00226 25 41 11 33

WhatsApp : 00 226 72 89 25 31

Email : info@ispp.bf Site web : www.ispp.bf


