UNIVERSITE MAPON

APPARITORAT

Inscription à l’Université Mapon (2021-2022) :
CENTRAL

L’inscription en Préparatoire et en Premier Bachelier Economie est conditionnée par la réussite à
un concours d’admission que nous organisons dans la plupart de grandes villes du pays en présentielle
ou en ligne.
Pour ce qui concerne l’inscription spéciale, nous exigeons les éléments suivants :
1)
2)
3)
4)

Une lettre de demande d’inscription spéciale à adresser au Secrétaire Général Académique,
Relevés de cotes de toutes les promotions antérieures,
Attestation de fréquentation de l’Etablissement de provenance du candidat,
Dossier complet d’inscription spéciale comprenant les documents ci-dessous.

Constitution du dossier de l’étudiant :
Tout étudiant admis à l’inscription est tenu de constituer son dossier de scolarité composé des
éléments qui sont énumérés ci-dessous. Ils doivent être placés dans une farde à tringle qui sera déposé
à l’Apparitorat Central.
1) Formulaire d’inscription dument rempli (à retirer à l’apparitorat) ;
2) Copie du Diplôme d’État certifiée conforme à l’original ou son équivalent (attestation de
réussite);
3) Copies des bulletins de 5ème et 6ème année des humanités ;
4) Quatre photos passeports, dont une à agrafer au formulaire d’inscription ;
5) Certificat de bonne conduite, vie et mœurs ;
6) Certificat d’aptitude physique ;
7) Attestation de naissance
8) Attestation de nationalité ;
9) Attestation de résidence ;
10)
Attestation de mariage ou célibat ;
11)Copie de la carte d’identité.
Les éléments 5, 6, 7, 8, 9 et 10 doivent être originaux et dater d’au plus trois mois.
Frais à payer :
− Frais d’inscription : 20$
− Frais d’inscription spécial : 150$
− Frais académiques : 700$ (à payer en trois tranches)
− Frais de laboratoires : 50$
− Frais d’examens : 10$ par session d’examens
− Logement : 300$ (à payer en deux tranches).
Ces frais sont à verser à la banque TMB dans le compte intitulé Université Mapon frais
académiques : 1273-2793583-02-68/USD
Contacts :
➢ Téléphone :
+243 820 165 544 (WhatsApp)
+243 978 635 095
➢ Site web: www.universitemapon.ac.cd
➢ E-mail : info@universitemapon.ac.cd

