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ENGAGEMENT
(à insérer dans le dossier)

Je soussigné : NOM …………………………NOM d’épouse….……………Prénom (s)…………………………
ayant déposé un dossier de demande d’inscription en (préciser la filière et le niveau)……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
de réinscription en (préciser la filière et le niveau)…………………………………………………………...............
m’engage, si mon dossier est agréé,
•

A m’acquitter intégralement et selon la programmation, du paiement de mes frais d’inscription et de
scolarité ;

•

A entretenir des relations respectueuses et courtoises avec les enseignants, les personnels de
l’administration et tous mes camarades étudiants ;

•

A avoir une tenue corporelle et vestimentaire décente ;

•

A respecter les franchises universitaires, notamment les exigences ci-après :
Seul ou en groupe, à ne jamais utiliser la violence ou exercer une contrainte physique ou morale sur
un autre étudiant ou un autre groupe d’étudiants, sur un enseignant ou un groupe d’enseignants, dans
le but de l’amener à adhérer à mes propres idées, à l’intérieur des locaux et de l’enceinte de l’USTA,
y compris des locaux qui peuvent être mis à notre disposition ;

L’USTA, par sa mission et par son identité d’Université Catholique, en s’appuyant sur l’Association des
parents d’étudiants, privilégie et privilégiera toujours le dialogue, le sérieux, l’ardeur au travail et l’équité. Il
existe plusieurs institutions d’enseignement supérieur au Burkina Faso. Nul n’est obligé de venir s’inscrire à
l’USTA. Par conséquent, les fauteurs de troubles n’ont pas leur place à l’USTA, dont la mission principale
est d’offrir à ses étudiants, bâtisseurs de demain, un enseignement supérieur de qualité.
Connaissant cette politique de formation et d’éducation,
Je m’engage devant mes parents et devant mes éducateurs, formateurs et professeurs de l’USTA :
•

A ne m’associer à personne pour troubler l’ordre académique et le fonctionnement de l’USTA ;

•

A proscrire de ce fait les sit-in et grèves non autorisés, les menaces, les pressions, les coups de sifflet, les
jets d’eau ou de pierres, les pneus brûlés, toutes destructions…..destinées à obliger les étudiants à quitter
les salles de classe ou à obliger l’USTA à fermer ses portes.

N.B. : Tout non-respect de cet engagement est susceptible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à
l’exclusion.
Lieu et date………………………………………………………………………………………………................
Signature de l’étudiant(e) précédée la mention « lu et approuvé »:…………………………………………………

Les parents ou tuteurs (si mineur)
NOM et Prénom (s) : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………E-mail : ……………………………………………………………
Lieu et date………………………………………………………………………………………………................
Signature Parents ou Tuteurs : ………………………………………………………………………………………
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