Demande d’admission
I-

Etat civil

Nom : …………………………………….………..………………

Prénom : ……………………………….………………………………………………

Date de Naissance : .…………………………………………

Lieu : …………………………………………..……….………………………………..

Adresse : ………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………….
Nationalité : ……………….….…………………………………

N° C.I.N ou Passeport : ………………………….………………………………

Tél : ………………………………..……………………….……….

EMAIL : ……………………..………………….………………………………………

Nom & Prénom du tuteur : ………………………………………………………………………………………………….……………………….………………
Tél : …………………………………………….……………………

Email : ………………………..………………………….……………………………..

Diplômes obtenus
Nature Baccalauréat : ……………………..……………….

Filière choisie : …………………………………………..………………………….

Dernier diplôme obtenu ou niveau : ……………………………………………………………………………………….……………….……………………

II-

Dispositions générales :

Art 1 : L’inscription est annuelle et par conséquent les frais d’études ne sont en aucun cas remboursés et ce quel que
soit le motif (abandon, maladie, renvoi, redoublement, etc.)
Art 2 : Tout étudiant est tenu de respecter les enseignants et les agents de l’administration, à conserver les
équipements de l’université, à éviter tout acte perturbateur qui compromet le déroulement normal des cours.
Est passible de sanctions disciplinaires tout étudiant qui faillira à ces devoirs au cours de l’année universitaire ou
pendant les examens, ou même au moment de l’inscription.
L’application des sanctions disciplinaires ne fait pas obstacle aux poursuites pénales de droit commun, si la gravité du
fait reproché le justifie.
Le conseil de discipline peut appliquer à l’encontre du contrevenant l’une des sanctions prévues dans le règlement
intérieur.
Art 3 : L’assiduité aux cours, aux travaux dirigés, aux stages et différentes activités de l’université est obligatoire. Si
pour un module donné les absences dépassent l’équivalent de trois semaines de cours, l’étudiant sera privé
systématiquement de la participation à l’examen final sanctionnant ce module.
Art 4 : Les modules dites transversales et optionnels ne peuvent en aucun cas être repassés en session de contrôle.
Seuls les modules fondamentales peuvent être repassé en session de contrôle.

J’affirme que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts, avoir lu
et approuvé le règlement intérieur de l’UMTB et m’engage à le respecter
Signature du candidat

