Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP)
Institut de la Dignité et des Droits Humains (IDDH)

Rentrée universitaire 2019-2020
Programmes de LICENCE
DOMAINE : SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION (SEG)
Options : Management des Organisations et des Projets ; Marketing et Communication ; Finance et Comptabilité ;
Économie

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION
NOTA BENE : Les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires
1. Identification personnelle
* (Mme, Mlle, M.)
* Nom
* Prénoms
* Date de naissance
* Lieu de naissance
* Nationalité
2. Adresse personnelle
Boîte postale
* Ville de résidence
* Téléphone
* E-mail
3. Identification des parents
* Nom et prénoms du
père (ou du tuteur)
* Profession
* Employeur
* Téléphone
* E-mail
* Nom et prénoms de la
mère (ou de la tutrice)
*Profession
*Employeur
*Téléphone
* E-mail
Années scolaires

4. Second cycle du secondaire
Établissements fréquentés / Ville (s) / Pays

Classes, Séries

Mention

Finance et Comptabilité

Économie

5. Choix de la filière
* Cochez la case
correspondant à votre
choix

Management des
Organisations et des Projets

Marketing et
Communication

6. Motivations

Validité du dossier de candidature :

NOTA BENE :

Ce formulaire de candidature est à déposer au Secrétariat universitaire accompagné des documents suivants :
- la photocopie du diplôme du baccalauréat ivoirien ou l’équivalence du baccalauréat étranger ou l’attestation de
scolarité pour les élèves de terminale
- les bulletins trimestriels de terminale ou le relevé de notes du baccalauréat
- un extrait d’acte de naissance datant de moins d’un an
- 4 photos d’identité
- un certificat médical de moins de 2 mois
- frais de dossier non remboursable de 15.000 FCFA (23 EUROS)




Possibilité de postuler par Internet à l’adresse : secretariat.universitaire@cerap-inades.org
NOUVEAU : inscription en ligne : www.universitecerap.org
Aucun dossier incomplet n’est accepté

Infos : 15, avenue Jean Mermoz, 08 BP 2088 Abidjan (Côte d’Ivoire) / Tél. : +225 22 40 47 20 / Fax : +225 22 44 84 38 / Web :
www.cerap-inades.org
Fait à Abidjan, le

/

/ 2019

