CENTRE DE RECHERCHE ET D’ACTION POUR LA PAIX

Université Jésuite
15, avenue Jean-Mermoz, Cocody | 08 BP 2088 Abidjan 08
 (+225) 27 22 48 32 67 | 07 09 26 67 66 | 05 75 75 98 63 |  secretariatuniversitaire@cerap-inades.org

PROCESSUS D’INSCRIPTION
 Pré-inscription
*

Allez sur : https://universitecerap.org/index.php?r=onlineadmission/registration/step1

*

Mettez votre photo et insérez les documents ci-après :
 Si vous postulez pour le MASTER 1 :
 Votre diplôme (ou votre attestation de réussite) de LICENCE ;
 & votre CURRICULUM VITAE
 Si vous postulez pour la LICENCE 1 :
 Votre diplôme de BACCALAUREAT (si vous l’avez déjà)

 Inscription au test
*

Une fois que votre pré-inscription a été validée, vous recevez un mail vous le notifiant, avec
un ou plusieurs formulaire(s) à renseigner ainsi qu’une liste de documents à envoyer par mail :
 Pour les candidats à la LICENCE 1 :
 Extrait d’ACTE DE NAISSANCE (datant de moins d’un an)
 BULLETINS de la Terminale.
 Pour les candidats au MASTER 1 :
 PIECE D’IDENTITE en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport)
Ou bien extrait d’ACTE DE NAISSANCE (datant de moins d’un an)
 BACCALAUREAT ;
 ATTESTATIONS et RELEVES des études antérieures, certifiés par l’autorité de tutelle ;
 LETTRE DE MOTIVATION signée (adressée au Responsable de département), précisant :
- Votre motivation pour le programme choisi (6 lignes maximum) ;
 Préciser les raisons de votre réorientation si vous postulez pour un programme relevant
d’un autre domaine que celui de votre Licence.
- Votre projet professionnel (4 lignes maximum) ;
- La source du financement de vos études de Master.

* Après l’envoi de ces documents, vous recevrez encore un mail indiquant que votre dossier est
complet ou incomplet. Vous devrez alors passer à la comptabilité du CERAP, ou auprès du
point focal de votre ville de résidence, pour payer les frais de dossier (15.000 F).
NB :
 Vous pouvez postuler une 2nde fois au test, en payant à nouveau les frais de dossier.
 Après la réussite au test, apportez 2 copies physiques de tous les documents envoyés par mail.
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 Test d’entrée
 Calendrier (pour Abidjan)
1er Test

Licence 1

Master 1

Dernier délai candidature

Vendredi 30 juillet 2022 à 12h00

Ecrit

Samedi 6 août 2022 (8h00)

Oral

Jeudi 11 août 2022

2nd Test

Dernier délai candidature
Ecrit
Oral

Vendredi 12 août 2022 à 12h00
Samedi 20 août 2022 (8h00)
Jeudi 25 août 2022
12– 17 sept. 2022
14 ; 16 sept. 2022(18h00)
Lundi 19 sept. 2022
Lundi 19 sept. 2022

Orientation des nouveaux étudiants
Début des cours

 Epreuves

Sciences Economiques
et de Gestion

Sciences Juridiques,
Politiques
et de l’Administration

Domaine

Licence

Master
1. Epreuve de spécialité (2h)
 Dissertation et/ou Commentaire de texte

- Expression française (1h)

2. Culture et compréhension (2h)
 QCM de culture générale + Texte à analyser

- Dissertation (2h)
- Anglais (1h)

3. Oral (30mn)
 Visant à évaluer les éléments suivants :
projet professionnel, soft skills, niveau d’anglais

1. Epreuve de spécialité (2h)
 EEDD : Dissertation
 Économie du développement & Environnement
 GRSE, MOP et FBA :
QCM sur les concepts de base en gestion :
 organisation des entreprises,
 finance d’entreprise,
 microéconomie & macroéconomie.
 ECO-STAT : Économétrie

- Expression française (1h)
- Mathématique (2h)
- Anglais (1h)

2. Culture et Compréhension (2h)
 QCM de culture générale + Texte à analyser
3. Oral (30mn)
 Visant à évaluer les éléments suivants :
projet professionnel, soft skills, niveau d’anglais

 Inscription au CERAP/UJ
Vous êtes inscrit(e) au CERAP/UJ dès lors que vous avez fourni un dossier électronique et
physique complet, avez réussi au test d’entrée et avez soldé la première tranche de votre scolarité.

 LE SECRETARIAT UNIVERSITAIRE
* Téléphone : (+225) 27 22 40 47 20 / 07 09 26 67 66 / 05 75 75 98 63
* E-mail : inscription@cerap-inades.org
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