
Objectifs de ESCO-IGES
1. dispenser une formation professionnelle

de qualité et adaptée aux besoins des entreprises
nationales et internationales en vue d’une
meilleure insertion des jeunes cadres dans
le monde du travail ;

2. donner aux travailleurs du secteur privé
une formation pointue et diversifiée en vue
d’assurer leur polyvalence et leur mobilité ;

3. retenir les étudiants africains chez eux où
ils pourront désormais accéder à une formation
de haute qualité ;

4. être un centre d’excellence ouvert aux étudiants
de la sous-région et de l’Afrique toute entière.

Offre de formation
ESCO-IGES offre aux étudiants titulaires d’un Bac-
calauréat des formations sanctionnées par des di-
plômes supérieurs de niveau licence (Bac +3) et
master (Bac +5).

L’École forme dans les filières suivantes en présentiel
et en cours en ligne : Gestion des Ressources Hu-
maines, Transport Logistique, Banque, Sciences de
Gestion, Management de projets, Finance Compta-
bilité, Marketing et gestion commerciale, Communi-
cation d’entreprise, Marketing et stratégie.

ESCO-IGES, classée meilleur
établissement du Burkina

En 2017, le Ministère en charge de l’enseignement
supérieur, suite à la toute première mission de sui-
vi-contrôle, a classé ESCO-IGES 1er sur 112 institu-
tions privées d’enseignement supérieur que comp-
tait le Burkina.

Des diplômes reconnus par le CAMES

Les diplômes de ESCO-IGES sont accrédités par le
Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement
supérieur (CAMES). C’est un label de la qualité de
l’enseignement qui facilite l’insertion professionnelle
des diplômés.

ESCO-IGES, un réseau
de partenariats internationaux

ESCO-IGES entretient des relations de partenariat
avec de prestigieuses universités et écoles à tra-
vers le monde telles que la Fondation Universitaire
Mercure de Belgique, Saint Cloud State University
des USA, le Complexe d’Enseignement Technique
(CET-ASNI) du Niger et Coopération Partenariat
Canada Afrique (COPACA).

20 ANS D’EXCELLENCE !
L’École supérieure de commerce et d’informatique de gestion (ESCO-IGES)
a été créée en 1999, soit 20 ans cette année, pour apporter sa contribution à
la formation de cadres compétents de différents niveaux (Bac +2 à Bac +5)
au profit des entreprises publiques, privées, nationales et multinationales.
Elle fait partie des toutes premières écoles à offrir des formations de niveau
supérieur. Elle est la première école de commerce du Burkina Faso.

GROUPE ESCO-IGES - Université à Ouagadougou, Burkina Faso
Boulevard Naba Zombre, Goughin, Ouagadougou, Burkina Faso
Téléphone : +226 25 34 39 15 www.esco-iges.net

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET D’INFORMATIQUE DE GESTION
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