FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
EN MASTER
Nous pensons différemment !
1. Informations Personnelles :
M
Mme
Mlle
Nom : ………………………………………………………………………………………………
Prénom (s) : ………………………………………………………………………………………..
Marié
Célibataire
Elève
Etudiant
Salarié
Nationalité :
Date de naissance :
Réf. CNIB / Passeport
N………………….
du ….........../…........../……ONI………...
Type de Diplôme obtenu / Série A
D
C
G2
G1 Autre /…........…..
Moyenne obtenue au baccalauréat .............………./20
2. Adresse permanente :
Ville & secteur : ……………………………………………
Pays :…………………………………………………………

COLLER PHOTO ICI SVP

Téléphone : ………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………

3. Choisissez votre filière et option de formation souhaitées
NB/Veuillez cocher au minimum deux options en les numérotant par ordre de préférence (1, 2 …)
• UFR Sciences Economiques et de Gestion : Veuillez cocher
Option Economie de développement
Option Contrôle de Gestion et Audit

Option Comptabilité, Contrôle , Audit
Business Administration (MBA)

4. Connaissances linguistiques :
Français
 très bonnes
Anglais
 très bonnes
Autres : ……………
 très bonnes

 bonnes
 bonnes
 bonnes

 notions
 notions
 notions

 aucune
 aucune
 aucune

5. Ecole / Université - nom et adresse
Diplômes obtenus
Année
1..……………………………........…………….........…………../………………………............................……/..……......................................
2..……………………………........…………….........…………../………………………............................……/..……......................................
6. Expériences professionnelles :
1..……………………………........…………….........…................................………………............................……/..……......................................
2..……………………………........…………….........…................................………………............................……/..……......................................
7. Hobbies/Loisirs :
1)…………………………………………………
3)…………………………………………………

2)………………………………………….
4)……………………………………….…

8. Comment avez-vous connu SWISS UMEF University of Burkina Faso ?
 TV
Journaux
Radio
Site Web
9. Prise en charge frais d’études :
Qui financera vos études ?
Parents
Nom : …………………………………………………
Prénom(s) : ……………………………………………
E-mail : ………………………………………………

Amis

Réseaux sociaux

Vous-même
Employeur
Autre …
Adresse : …………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………

10. Conditions d’admission pour le Master :
Les candidats doivent joindre en plus de cette fiche dument renseignée et signée les pièces suivantes :
 Une copie de la Licence (ou titre équivalent), d'une Université reconnue, en copie validée
 Les copies de tous les bulletins de notes
 Un Curriculum vitae dûment signé
 Une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport
 Une lettre de motivation
 Le reçu de versement des frais de pré-inscription soit quinze mille (15 000) francs CFA.
Si une des conditions n’est pas remplie le dossier ne sera pas examiné.
Je certifie que les informations et les documents fournis (diplôme(s), bulletin(s) de notes, etc.) ci-dessus sont authentiques.
J’ai pris connaissance des conditions d’admission, je les approuve et m’engage à les respecter.
Date/Lieu __________________________Signature _______________________________

Ult’images Com - Tél.: (+226) 70 23 72 30

• UFR Sciences Juridiques, Politiques et de l’Administration : Veuillez cocher
Option en Droit des Affaires
Option Public
Option Droit de l’urbanisme et de construction
Option Gouvernance politique
Option Droit de l’environnement et du développement durable
Option Droit International Humanitaire
Option Médiation conflit culture et paix
Relations Internationales et Diplomatie (RID)

