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DIRECTION GE~ERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUI'EIHElJl{

DIRECTION DES INSTITUTIONS PRIVEES
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

IJ\JSTITUT SUPERIEUR !)E DROIT INTERNATH)NAL ET DI':S ()!UHTS DE L'1l0MME
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Vu la Constitution;
Vu la loi n0013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation;
Vu le décret n0201O-3861PRESIPMIMASSN du 29 juillet 2010 portant réglementation de l'enseignement pl iV('!l1I 11111'1<11111Fnso :
Vu l'arrêté n020 l4/0842/MESS/SGIDGESRJDIESPr du 14 Avril 2014 portant autoris.u ion de créat inn <Ir l' 111',111111SIIJl(lriclir (Il; 1rroit lntcruat ional et des droits de l'Homme;
Vu l'arrêté n020 16/08 l/MESRSIISG/DGESupIDIPES du 22 Avril 2016 portant autorisation d'ouverture cie l' 111',111111Supérieur de Droit International et des droits de l'Homme;
Vu l'attestation d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'ISDIII sous le N"Ili" ()! lA ,l() l ,1 Il 1156 :
Vu les procès-verbaux du jury attestant que l'intéressé(e) a satisfait au contrôle des cOIIII;lis:.aIlCC:;et 1II1" 1'11 Ill..! 11.",pll'vlles par les textes règlementaires ;

Le diplôme de MASTER RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL 1':'1' nES DROITS DE L'HOMME, Spécialité: DROIT INTERNATIONAL
Privé, avec la Mention Bien, est délivré à
Mme OUEDRAOGO Awa; Né (e) le 06/05/1992 à Bingcrvillc/RCI, numero matricule ()17/20 16, au titre de l'armée académique 2016-2017
Et lui confère le grade de MASTER, pour en jouir avec les droits ct les prl·ro),~;ltiv\.:squi y sont attachés.

Numéro: 1013 .
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Profcsscu: titulair« de droit public

Avocat à la cour
Officier de /'()/PA du CAMES
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L'impétrant Le Directeur E:>..t"('utï'
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