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COMMUNIQUE No 2023 MESRI/SG/UJKZ/VP-PRUE/BTTi 

Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO (UJK.Z) porte à la connaissance de la communauté 
universitaire (enseignants-chercheurs, doctorants , mastorants, etc.) que le Bureau de Transfert de 
Technologies-incubateur (BTTi) de I'UJKZ en collaboration avec le CEA-CFOREM organise deux 
(02) formations qui porteront sur : 

- la création et gestion d'entreprises (mars/avril 2023), 

- la gestion de la propriété intellectuelle et la valorisation économique et industrielle (4ème 
trimestre 2023). 

Tout porteur de projet ou d'idée de projet de valorisation des résultats de la recherche (en 
complément des incubés présélectionnés du BTTi) qui souhaite bénéficier de ces deux (02) 
formations est invité à soumettre sa candidature au plus tard le 10 mars 2023 à 23h59 GMT. 

L'enregistrement des candidatures se fait exclusivement en ligne via le lien suivant : 

https://docs.qooqle.com/forms/d/e/1 FAipQLSe TCVWwxA3tizML TOq sD56231tY701ucoU2C h8x5o 

rGf 1 A/viewform. Ce formulaire de candidature est aussi disponible sur le site web de I'UJKZ 

(www.ujkz.bf), du CEA-CFOREM (https://www.cforem-univ-ouaqa.bf) et sur la page Facebook de 

I'UJKZ (https ://web.facebook.com/UniversiteJKZ). 

Seuls les candidats sélectionnés aprés examen des dossiers seront contactés. 

NB : Les candidatures portées par des femmes sont encouragées. 

-



Formulaire de candidature aux formations BTTi_UJKZ 
Remplissage uniquement en ligne via ce lien 

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTCVWwxA3tizMLT0q_sD5623ItY7OIucoU2C_

h8x5orGf_1A/viewform 

btti@ujkz.com Changer de compte 

  

*Obligatoire 

Adresse e-mail* 

Votre adresse e-mail 

Nom et prénom(s) du porteur* 

 

Votre réponse 

Sexe* 

Sélectionner 

Profil * 

Sélectionner 

Dernier diplôme/Titre académique* 

Sélectionner 

Affiliation institutionnelle* 

 

Votre réponse 

Titre du projet d’innovation* 

 

Votre réponse 

Catégorie/domaine du projet d’innovation* 

 

Votre réponse 

Stade de développement du projet* 

Sélectionner 

Présentation du projet* 

Vous devrez synthétiser en 500 mots au maximum toute l'information clé sur la 

pertinence et les retombées du projet de recherche. Ce résumé devrait inclure la 

problématique traitée par l’initiative, la démarche méthodologique, les résultats 

obtenus ou attendus et enfin les effets et impacts prévisionnels du projet. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTCVWwxA3tizMLT0q_sD5623ItY7OIucoU2C_h8x5orGf_1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTCVWwxA3tizMLT0q_sD5623ItY7OIucoU2C_h8x5orGf_1A/viewform
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTCVWwxA3tizMLT0q_sD5623ItY7OIucoU2C_h8x5orGf_1A/viewform&service=wise

