
PROGRAMME DECOGEF – UEMOA  
INP – HB YAMOUSSOUKRO 

           
 

APPEL À CANDIDATURES 
 

 

Le Directeur Général de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB)                               

de Yamoussoukro porte à la connaissance des élèves bacheliers toutes séries confondues que le 

Secrétariat Permanent du cursus de formation à l’Expertise Comptable de l’UEMOA lance un appel à 

candidatures pour le recrutement au Programme du Diplôme d’Études de Comptabil i té et  Gestion 

Financière (DECOGEF)de niveau Bac+3.  
         

La participation au programme de formation au Diplôme d’Études de Comptabilité et Gestion Financière 

(DECOGEF) de niveau BAC +3, grade Licence Professionnelle débouche sur le Diplôme d’Études Supérieures 

de Comptabilité et Gestion Financière (DESCOGEF) de niveau BAC+5 (grade MASTER) en vue de 

l’obtention du Diplôme d’Expertise Comptable et Financière (DECOFI) UEMOA de niveau BAC+8 (grade 

Doctorat) 
 

         DECOGEF - RENTREE ACADEMIQUE 2022-2023   
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

- Stagiaire en cabinet d’expertise comptable ; 

- Salarié dans les Institutions internationales ; 

- Assistant ou Chef Comptable ; 

- Analyste Financier ; 

- Responsable Financier ; 

- Responsable Reporting; 

- Assistant ou Chef Trésorier ; 

- Agent de Crédit… 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Peut faire acte de candidature, toute personne titulaire du baccalauréat (toutes séries) 
 

PERIODE DE RECRUTEMENT 

Du 29 août au 26 septembre 2022 : le dossier complet doit être déposé au secrétariat du DESCOGEF à 

l’INP-HB de Yamoussoukro 

Rentrée officielle des classes : 20 octobre 2022 (date indicative) 
 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

- Extrait d’acte de naissance datant de moins de 6 mois ; 

- Copie légalisée du diplôme du Baccalauréat ; 

- Copie des relevés de notes de la seconde à la terminale (présentation des originaux) ; 

- Copie de la carte nationale d’identité ou toute pièce équivalente ; 

- 06 Photos d’identité 

- La fiche de préinscription en ligne 

- Versement d’un droit de pré-inscription d’un montant de 15.100 FCFA. 
 

N.B. :  1- Installation aux résidences universitaires (INP-HB Yamoussoukro) à l’inscription 

            2- Nombre de places limité   
CONTACTS 

                                      Scolarité du Programme DESCOGEF/UEMOA à Yamoussoukro (INP-Sud) : 

Tel.:  +225 27 30 64 67 46 / Cel.: 07 77 15 04 86 / 07 07 08 99 27 / 01 02 66 21 94 / 0709130040 

Antenne INP-HB d’Abidjan Cocody-Danga ;   Cel.:  07 07 51 29 54  

Courriel : descogef@inphb.ci / decogef.concours@inphb.ci 

https://descogef.inphb.ci / https://inphb.ci  

 


