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LICENCE 
Homologué CAMES au 23e Golloque 2007 

PROFESSIONNELLE 
N° .. J.e .. ~RH .... o.~.o4 ... ~.9. ... ~.~J 

Vu l'Arrêté N°2DI0-355/MESSRS/ETFP/CAB partant modification des statuts de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion (ISIG} du Il octobre 2DIO en ISIG INTERNATIONAL 

Vu l'Arrêté N°2DI0-35S/MESSRS/MO/ETFP/CAB partant autorisation d'ouverture de cycles. de filières d'études et de délivrance de diplômes à l'Institut supérieur d'informatique et de 

gestion International (ISIG INTERNATIONAL} du Il octobre 2DIO 

Vu l'Arrêté N°2Dl2-39S/MESS/SG/DGESR portant autorisation de mutation de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion (ISIG INTERNATIONAL) en université 
Vu le Procès-Verbal du jury du ... 2.3..j.u.ill.et. .. 20.1.9 .......... ............................. ... ............... ....... ........... ..... ... ................................... .. ... .. ...... .................... .. ................................ ........... ....... . 

Le diplôme del I c EN c E PR o FE s s 1 o N NE l l E EN s c 1 EN c Es o E GE s T 1 o N. option : ... GES.IlON ...... D.ES .... ..... RES.SOURCES. ..... HUMAINES ..................... . 
est délivré à : ..... K.A~R.~ ...... J.$..$..9. ..... !,Jo.o.o.e.J. .... A.r.i.$..ti.d.e. ................................. ...................................................................... .............................. ........................................................ .. 
Né (e) le .... 4.9. .. 9..é.Ç.~.mP..r.~J.9.9..0. .... à .... ~.9r.lfor.g .. / .. EHJRK..l.N.A. ...... .FA.$..O. .................................................................................................................. .LL ................................. .. 

. M~.nt!Qn ... : ... A:$..~.EZ. .. :: ... ~IE.N. .................................. Promotion : ... ?.9~.?..: ... ?.Prn ......................... ...... . 

Pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Fait à Ouagadougou. le ...... ?.9. ... .m9r~ .. ?..O.?.O ... ..... . 

Signature de l'impétrant 

BURKINA FASO 

UNITE-PROGRES-JUSTICE 

NB : (1) Il n'est délivré qu'un seul diplôme. li appartient au lauréat d'en faire établir des copies certifiées conformes. (2) Ce diplôme est sécurisé par un hologramme 


