Nom :…………………………………………
Prénom(s):.……………………………………
………………………………………………...
Tel.:……………………………………………
E-mail:…………………………………………
À
Monsieur le Recteur,
Président du Conseil d’Université de
l’Université Saint Thomas d’Aquin
(USTA)
Objet: Demande d’inscription en …………
………………………………………………..

Monsieur le Recteur,
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance mon inscription à la ………...
………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
(Le niveau d’études, la filière de formation et l’établissement.)

Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Recteur, l’expression de mes sentiments respectueux.
Date et signature
Réservé à l’administration
Avisdede
l’établissement
Avis
l’établissement
: :

Avis favorable
favorable
Avis

Avis
dedéfavorable
favorable
Avis

Observations
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Observations
: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avis de la commission :

Avis favorable

Avis défavorable

Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Décision du Recteur :

Accepté

Refusé

Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Université Saint Thomas d’Aquin
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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019 – 2020
I)

Fiche D

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
(Cochez la case correspondante à votre situation)

Première inscription

Réinscription

1.1. IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT
NOM: ………………………………………………...…NOM d’épouse………………………………………………………
(En majuscules)

Prénom(s) : ………………….…..…………..………….…...............................................................................................................
(Ecrire entièrement sans abréviation)

Date de naissance : ..................................Lieu de naissance : ……………………………Pays…………………………………
Genre : F

M

Nationalité :………………….Situation matrimoniale : ……………………Religion …..……………….

Téléphone : Fixe :…………………..…. Portable :………………………….E-mail :……………..…………..............................
NOM des parents : Père :………………………………………...………. Mère :……….……………………………………….
Contacts des parents : Tél :……………………………….…E-mail :………………………………………………………….…
Profession des parents (vivants) : Père :………………………………………...Mère :…………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence : NOM & prénom(s): ……………………………………N° de tél : ………………….
1.2 CONSTITUTION DU DOSSIER
Partie réservée à l’Administration

1ère INSCRIPTION : Pièces à fournir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RÉINSCRIPTION : Pièces à fournir :

Formulaire de demande d’inscription
Formulaire d’inscription et de réinscription
Formulaire de cursus universitaire
Formulaire d’acceptation de direction de la thèse
Extrait d’acte de naissance
Copies légalisées des diplômes (Baccalauréat, licence, master, doctorat
d’exercice...)
Relevés de notes du master
Projet de recherche
Curriculum vitae
Lettre de motivation
Deux (02) photos d’identité
Reçu des frais du dossier
Un plan de financement sera fourni au cours du 1er semestre

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Une (1) enveloppe pochette format A4 vierge contenant l’ensemble du dossier

NB : Frais de dossier de la première inscription : 5 000 FCFA pour le 3ème cycle (Doctorat).

1.3. REGLEMENT DES DROITS UNIVERSITAIRES
Frais annuels d’inscription et de scolarité : montants et modes de règlement (cocher l’option choisie) :
ÉTABLIS-SEMENTS

École doctorale en
sciences, santé et
technologie
(ED/2ST)

DIPLÔMES PREPARÉS

Doctorat

CLASSES OU
NIVEAUX
D’ÉTUDES

CHOIX DE LA MODALITÉ DE PAIEMENT (FRANCS CFA)
Mensualités
Au comptant
Nationaux

Non
nationaux

1erversem
ent

Décembre

Janvier

850 000

150 000

150 000

150 000

Février

D1

1 300 000

D2

1 300 000

850 000

150 000

150 000

150 000

D3

1 300 000

850 000

150 000

150 000

150 000
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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019 - 2020
II)
ère

1

Inscription

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE
Réinscription

Formations proposées
Sciences de la santé :
- Doctorat en sciences médicales
- Doctorat en sciences pharmaceutiques
- Doctorat en sciences de santé publique
Sciences de la vie :
- Doctorat en sciences biomédicales
- Doctorat en sciences biologiques et biotechnologiques
Sciences infirmières et obstétricales
- Doctorat en sciences infirmières
(Cochez la case correspondant à votre choix de formation)
Diplômes préparés

Etat des semestres
validés et non validés
S1
S2

Doctorat (inscrire son choix de formation)
…………………………………………….

V

N/V

V

Je m’inscris pour les semestres
suivants :

N/V

D1
D2
D3

V : Validé

N/V : Non validé

Nota Bene:
1. Les dossiers d’inscription ou de réinscription doivent être déposés dans les délais requis.
2. Aucune photocopie ne sera faite par les services de scolarité et tout dossier incomplet sera rejeté.
3. Les montants ci-dessus fixés incluent déjà les frais d’inscription de trente-cinq mille (35 000) f CFA. Aucune somme
versée ne sera remboursée.
Je m’engage à être assidu(e) aux enseignements (cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques…) programmés
pour ma formation.
Lieu et date : ……………………………..……NOM : …………..…………..…… Prénom(s) : ……………………………...……
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Avis École doctorale

Accepté :

Refusé :

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Réservé au Rectorat

Accepté :

OUI

:

NON

Motif (s)du refus : ………………………………………………………………………………………………………
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CURSUS UNIVERSITAIRE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2019 - 2020
I. IDENTIFICATION
NOM: ………………………………………………...…NOM d’épouse………………………………………………………
(En majuscules)

Prénom(s) : ………………….…..…………..………….…..........................................................................................................
(Ecrire entièrement sans abréviation)

Date de naissance : ........................................Lieu de naissance : ………………..…………………Nationalité : ………………………………….
Genre :

F

M

Situation matrimoniale : …………………… Religion …..………………............

Téléphone : Fixe :………………… Portable :……..……………….… E-mail :……………..…………...................................
(+indicatif)

Baccalauréat : Série :……………….………Année : ………………………….Mention :………………………………
Lieu d’obtention du baccalauréat : Province………………….….. Région :……………………… Pays : ……….………….
II.

ETUDES SUPERIEURES (commencer par le diplôme le plus récent)

Années

Classes

Etablissement(s)

Diplômes

……./……

…………………

…………………………………………………………

…………………….

……./……

…………………

…………………………………………………………

…………………….

……./……

…………………

…………………………………………………………

…………………….

……./……

…………………

…………………………………………………………

…………………….

……./……

…………………

…………………………………………………………

…………………….

……./……

…………………

…………………………………………………………

…………………….

……./……

…………………

…………………………………………………………

…………………….

……./……

…………………

…………………………………………………………

…………………….

……./……

…………………

…………………………………………………………

…………………….

……./……

…………………

…………………………………………………………

…………………….

Explications si interruption du cursus
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je certifie sur l’honneur vraies et complètes les déclarations ici faites.
Lieu et date : ……………………………………………………………………………..……………………………
Signature de l’étudiant(e)
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ATTESTATION DE DIRECTION DE THESE
Je soussigné (Nom, Prénoms, Grade) ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Accepte assurer la direction ou la codirection, (barrer la mention inutile) de la thèse de l’étudiant
(Nom, Prénoms) …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Titre provisoire de la thèse ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Pour servir et valoir ce que de droit.

………………………………
Date

…………………………….
Signature
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