
AVEC LE SOUTIEN DE AGRINOVIA EST UN PROGRAMME DE FORMATION SUPÉRIEURE (MASTER II) 
SUR L’INNOVATION ET LE PARTENARIAT EN MILIEU RURAL EN AFRIQUE.
Organisé par l’Université de Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo avec des partenaires internationaux,
le programme forme des agents de développement capables de travailler avec les
communautés rurales sur les dynamiques d’innovation locales et la construction des
partenariats et réseaux d’acteurs. 
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Formation pluridisciplinaire pour la construction
des compétences transversales dans le domaine
du développement et de l’innovation en milieu
rural. 

Equipe pédagogique hautement qualifiée, com-
posée d‘enseignants-chercheurs de diverses
universités africaines et européennes et d’ex-
perts de terrain qui travaillent quotidiennement
avec les communautés rurales.

Forte orientation pratique avec
visites de terrain prévues dans cha-
que module et quatre mois de stage
dans des organisations, des ONG ou des projets
internationaux pour optimiser les opportunités
d’apprentissage et d’emploi.

Environnement international avec étudiants
de toute l'Afrique francophone et d'Europe.
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Suivi constant des étudiants dans toutes les phases de la formation: en classe, dans la préparation
du plan de recherche, pendant le stage et dans la rédaction du mémoire.

CE QUI REND LE PROGRAMME UNIQUE  

Filière Agrinovia | Département de Philosophie & Psychologie – UFR – Sciences humaines | Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO
www.agrinovia.net • info@agrinovia.net • info.agrinovia@gmail.com • +226.78.20.31.21 ou +226.70.24.97.12

POUR TOUTES INFORMATIONS, PRENDRE CONTACT AVEC

TYPE DE FORMATION

Master II

DURÉE 

9 mois (3 mois intensifs
en classe 
+ 1 mois de rédaction du
plan de recherche + 4
mois de stage de terrain
+ soutenance)

THÉMATIQUES

Sécurité alimentaire et nutritionnelle,
évaluation et cycle des projets, économie 
du développement et des ressources
naturelles, agroécologie, évaluation des
chaînes de valeur, processus d’innovation,
communication et gestion des conflits,
genre et changement social, méthodologie
de la recherche participative. 

LANGUE

Français

LIEU DE LA FORMATION 

Université Ouaga 1 
Prof. Joseph Ki-Zerbo 
(Burkina Faso)
UFR – Sciences humaines

DATES DE LA FORMATION

Octobre - Juillet

Master AGRINOVIA

Possibilitéd'obtenir desbourses!

www.agrinovia.net
Innovation et Développement en milieu rural
Organisé par: UNIVERSITÉ OUAGA 1 PR JOSEPH KI-ZERBO


