FORMULAIRE DE PRE INSCRIPTION

F1

LICENCE–LICENCE PROFESSIONNELLE-MASTER-DOCTORAT
ANNEE UNIVERSITAIRE 201………. – 201……..

Cadre réservé à l’administration
Date de réception du dossier :
1.

N° DOSSIER :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM (en lettres capitales) : ………………………………………………………………………………………....................................................
Prénoms : ………………………………………………………………………………………................................................................................
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………......................................................
Nationalité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……...........................................BP : .................Ville : ……………......…...……….. Pays :…………………………………………
Téléphones : ………......…………………...…..…………………………………………… E-mail : …………….……...........………………………………
Situation actuelle : □ primo rentrant(e)

2.

□ déjà étudiant (e)

□ salarié(e)

□ autre……………………....................

FORMATION DEMANDEE
Diplôme :…………………………………………………......................………………….

Année :…………………………………………………………

Où et par quel intermédiaire avez-vous découvert l’Université Ouaga 3S ? (au lycée, par les journaux écrits, la radio,
la télévision, les affiches, les dépliants, l’Internet, un tiers, autres) : .............................………………………………………………
3.

FORMATIONS ANTERIEURES
Dernier Diplôme obtenu : .…………... ……........................................................ Année :……….....…………………………………..
Autres diplômes :……………………………….......................………………………………………………………………………………………………..
Dernier établissement fréquenté : …................................................................Année:…….......................…………………..

4.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Entreprise 1 :…………………………………… Adresse :……………………………… Fonction :………………………….. Durée :………………
Entreprise 2 :…………………………………… Adresse :……………………………… Fonction :………………………….. Durée :………………

5.

6.

7.

PROJET PROFESSIONNEL PERSONNEL(*)
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
- Une demande manuscrite non timbrée à Monsieur le Président de l’Université Ouaga 3S (UO3S) précisant la
formation envisagée ;;
- Le formulaire de préinscription (le présent document) dûment renseigné ;
- Une copie légalisée de la carte d’identité (ou passeport) ;
- Une copie légalisée du baccalauréat (ou diplôme équivalent) ;
- Une copie légalisée du relevé de notes du baccalauréat ou de la dernière classe fréquentée;
- 1 enveloppe ordinaire timbrée (uniquement pour les dossiers qui seront expédiés hors du Burkina Faso) et libellée à
l’adresse du candidat pour la notification des résultats de l’étude
- Une enveloppe format A4 contenant l’ensemble des 6 pièces ci-dessus.
DEPOT DU DOSSIER (L’enveloppe pochette format A4 contenant les 6 pièces)
- Au secrétariat de l’UO3S + 5 000 F CFA non remboursables pour l’étude du dossier d’admission;
- Par courrier + dix (10) coupons réponse de la poste pour l’étude du dossier et la notification des résultats.
Signature du demandeur

(*) Indiquez dans l’ordre deux (02) professions (métiers) que vous souhaiteriez exercer.
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