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Comment se déroulent les cours en ligne ?
Les cours se déroulent sur une plateforme informatique. Dès validation de votre dossier d’inscription,
un compte est créé à votre nom afin de vous permettre d’accéder à la plateforme informatique.
Votre accès est sécurisé et personnalisé à travers un mot de passe que vous devez définir et utiliser à
chaque connexion.
Une fois connecté à la plateforme informatique, vous pouvez télécharger le cours qui est
programmé, traiter les exercices et travaux dirigés. Vous pouvez aussi participer au forum organiser
par l’enseignant. Les étudiants ont l’obligation de participer au forum et de répondre aux questions
posées par l’enseignant ;
Comment se connecter à la plateforme de cours en ligne ?
Pour vous connecter, vous devez utiliser votre matricule d’étudiant de l’ESC et votre mot de passe.
Dès votre inscription le lien de la plateforme de cours en ligne est envoyé dans votre boîte email.
Vous devez cliquer sur ce lien pour vous connecter en utilisant vos identifiants à savoir votre numéro
matricule et votre mot de passe.
Comment accéder aux cours
Pour accéder aux cours vous devez utiliser vos identifiants (matricule ESC et votre mot de passe)
pour vous connecter à la plateforme de cours en ligne. Une fois connecté, il suffit de cliquer sur le
bouton actif indiquant le ou les modules en cours. Le module est téléchargé sur votre ordinateur ou
votre téléphone portable.
Comment accéder aux devoirs
Pour accéder aux cours vous devez utiliser vos identifiants (matricule ESC et votre mot de passe)
pour vous connecter à la plateforme de cours en ligne. Une fois connecté, il suffit de cliquer sur le
bouton actif indiquant le ou les modules en cours. Cliquer ensuite sur l’icône du devoir pour accéder
à la page de l’évaluation. Le devoir est traité directement sur la plateforme informatique.
Quelles sont les filières d’enseignement
Licence
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Finance Comptabilité ;
Marketing et Gestion Commerciale ;
Commerce international ;
Transport Logistique ;
Economie ;
Banque et Microfinance ;
Gestion des ressources Humaines ;
Management des Projets ;
Droit ;
Communication d’Entreprise ;

o
o
o
o

Audit et Contrôle de Gestion ;
Management des Ressources Humaines ;
Gestion des Ressources Humaines ;
Finance ;

Master
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o
o

Commerce International ;
Banque et Assurance ;

Vos diplômes sont-ils reconnus CAMES ?
Oui, nos diplômes sont reconnus CAMES
Où est située l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC);
L’ESC est située à Ouaga 2000 à 500 mètres de l’Echangeur Ouaga 2000, Route du Monument aux
Héros Nationaux, Immeuble Pharmacie Augustine ;
Quels sont les contacts de l’Ecole Supérieure de Commerce ?
Téléphone : +226 25 37 04 06 / +226 76 55 17 77
Email : esc.ouaga@gmail.com
Site web: www.esc-ouaga.com
Facebook: https://www.facebook.com/esc.ouaga
Quel est le montant des frais de scolarité ?
Désignation
Frais
d’inscription
1ère tranche
2ème tranche
3ème tranche
4ème tranche
5ème tranche
TOTAL

Licence 1
/BTS1
25 000

Licence 2
/BTS2
25 000

Licence 3

Master 1

Master 2

30 000

50 000

50 000

100 000
75 000
75 000
75 000
75 000
425 000

100 000
75 000
75 000
75 000
75 000
425 000

150 000
90 000
90 000
90 000
90 000
530 000

250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
90 000

250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
900 0OO

Quelle est la composition du dossier d’inscription
-

Licence 1 / BTS1: BAC + Relevés de notes, acte de naissance ou carte d’identité et demande
Licence 2/BTS2 : BAC + Relevés de notes Licence 1, acte de naissance ou carte d’identité et
demande.
Licence 3 : BAC + Relevés de notes Licence 1 et 2, acte de naissance ou carte d’identité et
demande ;
Master 1 : BAC + diplôme de Licence + acte de naissance ou carte d’identité et demande ;
Master 2 : BAC + diplôme de Licence + Relevés de notes M1, acte de naissance ou carte
d’identité et demande

Les cours commencent quand ?
Les cours commencent dès la validation de votre inscription et le paiement de la première tranche
des frais de formation
Est-ce que les inscriptions se poursuivent ?
Oui les inscriptions se poursuivent : merci d’envoyer un mail à esc.ouaga@gmail ou d’appeler au 76
55 17 77 ;
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