
La Commission des études de I'Université du Québec à Trois-Rivières certitie que

Alidou Koutou
a satisfait aux exigences du programme de

maîtrise en génie électrique

En foi de quoi l'Assemblée des gouverneurs de I'Université du Québec,
en vertu de ses pouvoirs, lui décerne le grade de

maître ès sciences appliquées (M.Sc.A.)

Université du Québec à Trois-Rivières

Secrétaire général par
à Trois-Rivières

I'Université du Québec

Fait à Québec, sous le sceau de I'Université du Québec, le 29 avril 2015
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DIPTOME
MASTER SPECIATISE

GENIE ELECTRIQUE, ENERGETIQUE et ENERGIES RENOUVELAtsLES
Je soussigné, Paul GlNlES, Directeur Général de l'lnstitut lnternational d'lngénierie de l'Eau et de l'Environnennent-Fondation 2iE,

Considérant les dispositions statutaires du 2iE relatives aux conditions d'obtention du diplôme,
Considérant le procès verbal du jury du 14 mars 2011 relatif aux résultats de fin de formation

Atteste que,

KOUTOU Alidou
Né(e) ên '1976 à Bondaotgnga / Burkina Feso, dê nalionalité Burkinabè,

o suivi l'ensemblê da lo icrmolion, o solbfoit oux sxomens finouK ef lui décerne le pre§gnt dlplôme ovec les droils et prérogotives qui y sont ofioché§.

Le tituloire
Fait à Ouagadougou, le '52 avril2O1l

no d'enregistrement : 0081 BMSGE04E-1

n'd'inscription : 20090050
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I\TI N iSTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAI RE,
SUPERIEUR ET DE LA. RECHERCHE SCIENTIF|QUE
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SUPERIEUR

LE PRESIDENT DE L'UNI\,/ERSiT= POL!,'TECHNIQUE DE BOBO-ÇIOULASSO,

\/r: i.r dé.iei n"9:,--254i PRESIPIV/MËSSRS Cr ?3 î,ai 1997 portact création o€ i'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso ,

ant ie réc,iire des études à l'institut universitaire de technologie ,

rléce.,ire à KO.fâf0U. .
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pour en louir ar,e<; les aroits et prerrgatives qui y sont attachês.

Faii à Bobo-Drc,,:lasso, iÇ 0 l. 05C,,.2g0S.
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UNIVERSTTÉ DE OUAGADOUGOU
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