Comment s’inscrire pour le test
d’entrée au CERAP/UJ ?
Se préinscrire sur notre plateforme Openschool
https://universitecerap.org/index.php?r=onlineadmission/registration/step1
ou cerap connexion puis nouvelle inscription en y déposant obligatoirement
une photo d'identité en couleur.

ENVOYER par mail la version électronique (format PDF uniquement) des
documents ci-dessous à l'adresse inscription@cerap-inades.org en mettant en
objet le cycle visé accompagné de vos nom et prénoms. (ex: Licence-LAFIA
Moayé Chanceline ou Master_DJOLOU Douahou Benédicte)
Si vous postulez pour une formation de Licence:
•
•
•

01 copie de l'extrait d'acte de naissance (datant de moins d'un an) ;
01 Copie de l'attestation de réussite au BAC
01 Copie des relevés des 3 trimestres de la Terminale

Si vous postulez pour une formation de Master :
•
•
•
•
•

01 copie de l'extrait d'acte de naissance (datant de moins d'un an) ;
01 copie de l'attestation de réussite au BAC;
Les copies des diplômes, attestations et relevés des études antérieures,
01 curriculum Vitae à jour;
01 lettre de motivation adressée au Responsable de département, et
précisant notamment votre:
▪ Motivation pour le programme choisi (6 lignes maximum) ;
▪ Préciser les raisons de sa réorientation si on postule pour un
programme relevant d'un autre domaine que celui de sa Licence,
la situation devant être appréciée par le responsable de
département.
▪ Projet professionnel (4 lignes maximum);
▪ Source du financement des études.

ATTENDRE le mail de confirmation puis PASSER au Secrétariat universitaire du
CERAP/UJ pour le paiement des 15.000 FCFA de frais de dossiers (non
remboursable)

Le Test d’entrée

Date: mercredi 21 septembre 2022

✓ 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)
- Dissertation (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

1. Epreuve de spécialité (2h)
▪ EEDD : Dissertation
 Économie du développement & Environnement
▪ GRSE, MOP et FBA :
QCM sur les concepts de base en gestion :
- Expression française (1h)
- Mathématique (2h)
- Anglais (1h)

✓ organisation des entreprises,
✓ finance d’entreprise,
✓ microéconomie & macroéconomie.
▪ ECO-STAT : Économétrie

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

 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

