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DemanDe D’aDmission

Après avoir consulté la fiche de renseignements, veuillez remplir ce formulaire entièrement et très
lisiblement. Veuillez joindre la demande d’admission au dossier complet et envoyez le tout à Monsieur
le Président de l’Université à l’adresse susmentionnée. Un certificat de préinscription vous sera
envoyé lorsque votre demande sera agréée. N’oubliez pas de joindre deux photos d’identité récentes à
votre dossier (une agrafée en haut à droite).
Les dossiers non retenus seront retournés.

ETAT CIVIL
NOM : _________________________________________________________________________________________
Prénoms : ______________________________________________________________________________________
NOM de jeune fille pour les femmes mariées : _____________________________________________________
Etat matrimonial :

Célibataire

Marié(e)

Divorcé(e)

(cocher une seule case).

Date et lieu de naissance : _______________________________________________________________________
Nationalité : ___________________________________________________________________________________
Adresse actuelle

______________________________________________________________________________

Contacts(cel + email) : ___________________________________________________________________
Fils de : _______________________________________________________________________________________
Et de : _________________________________________________________________________________________
Adresse des parents : ___________________________________________________________________________

EGLISE
Dénomination de votre église locale : _____________________________________________________________
N.B. : L’université est établie et gérée par les églises et missions de l’Alliance Chrétienne et
Missionnaire. Elle entend servir les églises et missions évangéliques d’Afrique francophone sans exiger
au préalable que les étudiants de ces églises ou missions adhèrent aux particularités doctrinales et à la
vision spécifique de la CMA. Les étudiants doivent s’engager à ne pas cultiver un esprit sectaire. Etesvous prêt, pendant votre séjour et vos études à l’Université à vous conformer aux conditions indiquées
ci-dessus ? __________

Vos convictions et votre appel au ministère sont-ils partagés par :
Votre conjoint ? ________

Votre fiancé(e) ? ________

Vos parents ? _______

Vos responsables spirituels ? ________

FAMILLE, LOGEMENT
Charges de famille : (Enfants : précisez le nombre, la date de naissance et le sexe) : __________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
L’université dispose d’un campus ayant une capacité d’accueil limitée. Voulez-vous y habiter ? ____ Si
oui, vous êtes prié d’adresser une demande au Responsable des logements. Au cas où il n’y a pas de
logements disponibles sur le campus, quelle solution de logement envisagez-vous ?
_______________________________________________________________________________________________

ETUDES
Baccalauréat ou équivalent officiel (titre et date d’obtention) : ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Autres études et diplômes : ______________________________________________________________________
L’Université prépare ses étudiants à la Licence (3 années+mini-mémoire), au Master (2 années +
mémoire) et au Doctorat (3 années + Thèse).
A quelle fin souhaitez-vous étudier à l’UACA ? ____________________________________________
Quand voulez-vous commencer vos études à l’UACA ? ___________________________________________
Signature et date : ______________________________________________________________________________

RAPPEL : ELEMENTS A FOURNIR POUR UN DOSSIER COMPLET :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Une demande manuscrite qui indique l’intention du candidat,
Une demande d’admission (retirée à l’UACA) dûment remplie,
Preuve de l’obtention du baccalauréat ou de son équivalent officiel,
Dernier bulletin de notes de l’établissement fréquenté plus récemment,
Un témoignage manuscrit du candidat attestant sa conversion, son baptême et son appel au ministère évangélique,
Une lettre de recommandation venant de l’église locale du candidat,
Une lettre qui prouve que le candidat aura un soutien financier,
Deux fiches de recommandations académiques dûment remplies et envoyés sous plis à l’UACA,
Un certificat médical,
Une fiche d’état civil ou extrait de naissance récent,
Un certificat de mariage, pour les candidats mariés,
Une fiche de renseignement sur l’épouse, retirée à l’UACA (niveau, expérience de l’épouse),
Un curriculum vitae,
Deux photos.
Frais de dossier : 20 000 fcfa pour la Licence et 25 000 fcfa pour le Master

