
1 
 

  

 

 

                    DOSSIER D’INSCRIPTION 
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 : …………………………………………………………………………………………………………. 

 
1ère inscription à l’ISMADE  
Si inscrit précédemment à l’ISMADE N° étudiant |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Figure sur votre ancienne carte 

d’étudiant ou sur votre relevé de notes) 

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 : ….. .................................................  

 
Situation familiale : 1 - Seul(e) sans enfant 2 - En couple sans enfant 3 - Seul(e) avec enfant(s) 4 - En 
couple avec enfant(s)  

 
Si vous avez un handicap, indiquez lequel (fournir le justificatif médical) :  
A - Auditif V - Visuel M - Moteur AM - Auditif moteur  

AV - Auditif visuel T - Auditif moteur visuel MV - Moteur visuel XX – Autres 

2- ETUDES UNIVERSITAIRES 

 
 Année de votre première inscription dans l’enseignement supérieur |__|__|__|__| - |__|__|__|__| (y compris BTS, 

CPGE, Ecoles spécialisées) 

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 

 

 

 

PHOTO 



2 
 

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

          

          

          

          

          

          
 

3- BACCALAUREAT OU TITRE D’ACCES A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 

 
Vous êtes titulaire d’un autre  baccalauréat  (obtenu au Bénin ou à l’étranger)  
 
Année d’obtention |__|__|__|__| Série : …………………Mention : ..................................................................  
 
Etablissement d’origine : ...............................................Département ……………….. ou Pays : ...................  
 
Vous n’êtes pas titulaire d’un baccalauréat :  
 
Indiquez le titre ou la procédure qui vous a permis d’accéder à l’université :  

 
béninois  

 

4- ADRESSES 

 

Adresse fixe de l’étudiant (En période scolaire):  
N°, Rue, Bâtiment, etc.  
 
.....................................................................................................................................................................................  
 
Code Postal |__|__|__|__|__| Commune : ........................................................ Pays :............................................  
Téléphone fixe : ................................................................. Téléphone portable : ..................................................  
 
E-Mail étudiant « @ismade.fr » : à activer obligatoirement dès l’inscription administrative pour l’accès à la 
messagerie et aux ressources numériques (Accès aux cours en ligne, offres de stage, changement 
d’horaires de cours…)  
E-Mail personnel (utilisé uniquement pour le suivi des diplômés) : ..................................................................  
 
Type d’hébergement pour l’année en cours :  

- - Foyer agréé   3 - Domicile parental  
4 - 5 - 6 - Autre  

 
Adresse pour l’année (hors période scolaire) (si différente) :  
 
N°, Rue, Bâtiment, etc. 
....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
 
Code Postal |__|__|__|__|__|      Commune : .........................................................................................................  
 

Pays : ..........................................Téléphone : ......................................................................................................... 
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5- 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 

6- CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 

Exercez-vous une activité professionnelle ?  e contrat de travail couvrant la période du 1er  

octobre 2018 au 30 septembre 2019 et les 3 derniers 
bulletins de salaire)  

 
Si oui précisez :  
- la nature de votre emploi : code |__||__| (voir liste des professions en annexe)  

 
- Etes-vous fonctionnaire stagiaire ?    

 
- la quotité travaillée :                           - - Temps partiel (préciser : )  

 
Nom et prénoms du père : ..................................................................................................................................... 
Adresse & téléphones : .......................................................................................................................................... 
Profession du père : code |__||__|  Libellé : ...........................................................................................................  
 
 
Nom et prénoms de la mère : ................................................................................................................................... 
Adresse & téléphones : ............................................................................................................................................ 
Profession de la mère : code |__||__| Libellé : ..……………………………………………………………..…..……… 

(Voir liste des professions en annexe)  

7- BOURSE POUR (fournir les justificatifs) 
 
Bénéficierez- Non Oui  
 
Si oui précisez :  

 et universitaires de l’ISMADE  
du Ministère de l’Enseignement Supérieur Béninois 

e gouvernement (étudiants étrangers uniquement)  
 

 
Etiez-vous boursier l’année précédente Oui    Non 

 

8- SCOLARITE ET RESPONSABLE FINANCIER 
 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 

Adresse (si différente de celle de l’étudiant) :  
 
N°, Rue, Bâtiment, etc. 
....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
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Code Postal |__|__|__|__|__|      Commune : .........................................................................................................  
 

Pays : .....................................Téléphone : ..........................................Téléphone prof......................................... 

E-mail privé : .........................................................E-mail professionnel : ............................................................ 

Fonction : ………………………………………….. Employeur : ………………………………………………………..... 

Adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone de l’employeur : ………………………………………….. 

Mode de règlement : Chèque (1 ou en 3 fois) Prélèvement (1, 3 ou 10 fois)  Espèce (1 ou 3 fois)   
 
Par cet acte, je m’engage à payer les frais de scolarité de l’étudiant …………………………………………… 
Signature (précédé de « Lu et Approuvé ») 
 

9- AUTRE ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2017-2018 HORS ISMADE 
 

-  

01 -DUEST (Université)     02 - CPGE     

03 - Ecole de commerce, gestion, compta.   04 - Ecole d’ingénieurs (non universitaire)   
05 - Ets privé d’Ens.Sup. universitaire     06 - Ets d’Es. Sup. artistique ou culturel   
07 - ENS        08 - Ecole d’architecture  

09 - Autre école et cursus     10 - Enseignement par correspondance  
11 - Ets de formations paramédicales ou sociales  12 - Ets de formations médicale  
 

Nom de l’établissement : ...................................................................   Formation………………………………….. 
 
Ville ...................................................                     S’agit-il d’un double cursus avec Ismade ? oui non  
 

10- INSCRIPTION ADMINISTRATIVE PRINCIPALE A ISMADE 

 
Réservé à l’Administration  
 
- Diplôme préparé :       ..................................................................................................................................  
- Année dans le diplôme :    .................................................................................................................................  
- Mention (éventuellement) :.................................................................................................................................  
- Parcours (éventuellement) : ……………………………………………………………………………………………..  
 

Réservé à l’Administration  

 
 

VET |__||__||__||__||__||__| -|__||__||__|  
 

 
VDI |__||__||__||__||__||__||__ | - |__||__||__|  
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11- 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. 

n engagement de paiement des frais de formation et de recherche ;  

Joindre un mandat ou un chèque d’un montant de 10 000F CFA libellé à l’ordre de l’ISMADE correspondant 

aux frais d’études de dossier   

Une lettre d'autorisation de l'employeur (pour les personnes en situation d'emploi).  
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. 

n engagement de paiement des frais de formation et de recherche ;  

Joindre un mandat ou un chèque d’un montant de 25 000F CFA libellé à l’ordre de l’ISMADE correspondant 

aux frais d’études de dossier   

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

 Le dossier d’inscription complet est à envoyer : 

Par voie postale : ISMADE BP 2674 Abomey-Calavi – République du Bénin 

Au secrétariat : Immeuble ISMADE situé au carrefour SICA-TOYOTA, à 40m du carrefour 

sur  la voie allant à l’Etoile Rouge- Secrétariat au 1er étage. 

 Pour tout complément d’informations contacter,  

La coordonnatrice des études :   

Mme Germaine KANHONOU 
+229 63 63 21 63/+229 61 30 31 54 
-E-mail: contact@ismade.fr 

   

   
  

mailto:contact@ismade.fr
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ANNEXE : Code à deux chiffres des professions 

 

10 : Agriculteurs (salariés de leur exploitation) 

21 : Artisans (salariés de leur entreprise) 

22 : Commerçants et assimilés (salariés de leur entreprise) 

23 : Chefs d‘entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise) 

31 : Professions libérales (exercées sous statut de salarié) 

33 : Cadres de la fonction publique 

34 : Professeurs, professions scientifiques 

35 : Professions de l‘information, des arts et des spectacles 

37 : Cadres administratifs et commerciaux d‘entreprises 

38 : Ingénieurs et cadres techniques d‘entreprises 

42 : Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 

43 : Professions intermédiaires de la santé et du travail social 

44 : Clergé, religieux 

45 : Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 

46 : Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 

47 : Techniciens (sauf techniciens tertiaires) 

48 : Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue) 

52 : Employés civils et agents de service de la fonction publique 

53 : Agents de surveillance 

54 : Employés administratifs d‘entreprise 

55 : Employés de commerce 

56 : Personnels des services directs aux particuliers 

62 : Ouvriers qualifiés de type industriel 

63 : Ouvriers qualifiés de type artisanal 

64 : Chauffeurs 

65 : Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 

67 : Ouvriers non qualifiés de type industriel 

68 : Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

69 : Ouvriers agricoles et assimilés 
 


