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                    DOSSIER DE PREINSCRIPTION 
     Année universitaire 2018–2019 

 
L’inscription administrative doit être effectuée avant le début des cours.  
 
 
Date limite d’envoi des candidatures en licence : 31 août 2018  
Date limite d’envoi des candidatures en master : 14 septembre 2018  
 

DIPLôME préparé : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

1- ETAT CIVIL 

 
NOM : ......................................................................................................................................................................  
NOM d’usage: ........................................................................................................................................................  
(pour les femmes mariées)  

Prénoms  : ………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

Né(e) le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Département de naissance …………………………………………………………….…  
 
Commune de naissance ..................................................................................... arrondissement  |__|__|  
 
Pays de naissance  …………………………………………………………………………………………………………………….……...  

 
Sexe : F - Féminin M - Masculin                                                           Nationalité : ….. .................................................  
 

 

2- ETUDES UNIVERSITAIRES 

 
Indiquez votre cursus universitaire depuis le baccalauréat pour les inscriptions en master  ou en L3 et depuis la classe de seconde pour 

une inscription en L1 ou en L2 

Année  Niveau d'étude Libellé de la formation Etablissement Diplôme obtenu 

          

          

          

          

          

          
 

 
 
 
 
 
 

 

 

PHOTO 
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3- ADRESSES 

 

Adresse fixe de l’étudiant (En période scolaire):  
N°, Rue, Bâtiment, ville,… etc.  
 
.....................................................................................................................................................................................  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Téléphone portable : .................................................................  
 
E-Mail personnel     : ..................................................................  
 
 

4- REGIME D’INSCRIPTION 
 

- Formation initiale  
 

- Formation continue (contrat ou convention de formation professionnelle continue) ou VAE  
 

- Formation en contrat d’apprentissage  
 

- Reprise d’études autofinancées  
 

-5 - Formation en contrat de professionnalisation 

 

5- LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 
L'admission est faite sur étude de dossier comportant :  
Pour une admission en L1 ou en L2 :  

Les diplôme du baccalauréat. Pour les élèves en terminale, le diplôme sera présenté au moment de 

l’inscription administrative; 

bulletins des classes seconde, première et terminale. Pour les étudiants du supérieur, produire également 

les diplômes et relevés de notes et un programme détaillé des formations suivies 

L’acte de naissance ou toute autre pièce équivalente;  

Deux photos d’identité;  

Le certificat de nationalité;  

Un curriculum vitae détaillé;  

 

Une attestation de bourse si vous en disposez. 

Les frais de scolarité s’élèvent à 500 000F CFA pour la L1 et la L2  

Pour une admission en L3 ou en master :  
Les diplôme du baccalauréat 

Les diplômes et relevés de note, un programme détaillé des formations suivies 

L’acte de naissance ou toute autre pièce équivalente;  

Deux photos d’identité;  

 

 

 

si vous en disposez. 

Les frais de scolarité s’élèvent à 550 000 F CFA pour la L3 et à 900 000F CFA pour les masters. 


