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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NB : Veuillez remplir ce formulaire sans rature ni surcharge

Etablissement (Faculté ou Grande Ecole) (Cocher la case correspondante)
[ ] IPAD (Ambam-Cameroun)
[ ] CIFADDEG (Yaoundé-Cameroun)
[ ] ESMAP (Bitam-Gabon)
[ ] ESCOMA (Ebibeyin- Guinée Equatoriale)
[ ] AUTRE (Préciser)__________________________________________________________________

Numéro
MATRICULE :

Année académique
ETAT CIVIL
Nom de famille : ________________________________________________________________________
Mois :
Prénom(s) : ___________________________________________________ Sexe : [ ] Féminin [ ] Masculin

Date de naissance : ______/______/___________ Lieu de naissance : ______________________________
Nationalité :______________________________ Situation matrimoniale : __________________________
Adresse postale : __________________________Profession :_____________________________________
Téléphone : ___________________ Fax : _______________E-mail : ______________________________
Cycle de formation : ________________Spécialité :_____________________________________________
Diplôme exigé à l’entrée : ___________________________ Autre(s) diplôme(s) : ____________________
Nom du père : ____________________________________ Profession : ____________________________
Nom de la mère : __________________________________ Profession : ___________________________
Nom de l’époux (se) :_______________________________ Profession : ___________________________
Personne (s) à contacter en cas d’urgence : ___________________Téléphone / E-mail : ________________
Date et signature de l’étudiante : Date_________________________ Signature______________________
Composition du dossier d’inscription (pièces à joindre au présent formulaire)
1)
2)
3)
4)
5)

Un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3) datant de moins de six (06) mois ;
Un certificat médical délivré gratuitement par le médecin de l’IPAD ;
Quatre (04) photos d’identité 4 x 4 en couleur ;
Toutes les pièces légalisées ou certifiées présentées en simples photocopies lors du processus de candidature ;
Un reçu de versement des frais d’inscription et un reçu de versement d’au moins 50% des frais de scolarité (pension).

Ce versement doit être effectué dans le COMPTE BANCAIRE N° 10002-00077-90000448686-46 intitulé GENIE
MUNICIPAL/UMA, domicilié à la SCB-CAMEROUN.

Ce versement peut aussi s’effectuer dans une agence EXPRESS UNION en précisant les informations suivantes lors de cette
opération à Express Union :
Banque destinataire : EXPRESS UNION FINANCE, Agence d’Etoudi Fokou Yaoundé
Intitulé du compte : CIFADDEG, Numéro de compte : 05209901901-57
6) Les copies certifiées conformes des relevés de notes et de tous les diplômes correspondants obtenus à partir du Baccalauréat ou tout
autre diplôme reconnu équivalent jusqu’au diplôme exigé pour l’admission.
NB : Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte.

Tableau récapitulatif
Cycle de Formation
Capacité en Droit et Economie
BTS /HND / DSEP
Licence Professionnelle
Master Professionnel

Frais candidature
20 000 FCFA
20 000 FCFA
20 000 FCFA
20 000 FCFA

Frais inscription
50 000 FCFA
50 000 FCFA
50 000 FCFA
50 000 FCFA

Frais scolarité (pension)
Bien vouloir consulter l’administration
Bien vouloir consulter l’administration
Bien vouloir consulter l’administration
Bien vouloir consulter l’administration

Important : Les dossiers (fiche + pièces exigées) sont à déposer au Service de la Scolarité de l’Etablissement (Faculté ou Grande Ecole) de
l’Université Multinationale d’Ambam (UMA) – Adresse : À YAOUNDE- SOA, derrière les béatitudes, face Eglise Catholique Saint Marc de
SOA, BP 8216 Yaoundé 8, Cameroun. À AMBAM : Route de Kyè-Ossi, Lieu-dit CARREFOUR ENIEG
Téléphone / WhatsApp : (00237) 694 374 324 E-mail : ipad-uma@hotmail.com / cifaddeg-uma@hotmail.com Site web : www.univ-ambam.org 1

CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION DES ETUDIANTS A L’UMA
(Brochure à l’usage des étudiants)
Les candidats à une sélection par voie de concours ou sur étude du dossier en vue de leur admission à l’Université
Multinationale d’Ambam, doivent obligatoirement constituer un dossier de candidature suivi d’un dossier
d’inscription en cas d’admission. La composition du dossier est la suivante :

Composition des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature comprennent les pièces suivantes :
1) Une demande motivée (ou lettre de motivation) non timbrée adressée à Monsieur le Recteur de l’Université
Multinationale d’Ambam (UMA) ;
2) Une photocopie non légalisée de l’acte de naissance ;
3) Un curriculum vitae avec photo 4 x 4 en couleur détaillé et signé ;
4) Une photocopie non légalisée du diplôme exigé ;
5) Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité, de la Carte de séjour, de la Carte consulaire ou du Passeport
(ou leur récépissé en cours de validité) ;
6) Une photocopie de la Carte Nationale d’Invalidité pour les personnes handicapées ;
7) Un reçu de versement de vingt mille (20 000) francs CFA dans le COMPTE BANCAIRE N° 10002-0007790000448686-46 intitulé GENIE MUNICIPAL/UMA domicilié à la SCB-CAMEROUN ou le COMPTE
BANCAIRE N° 05209901901-57 initulé CIFADDEG domicilié à EXPRESS UNION FINANCE, Agence
d’Etoudi Fokou Yaoundé représentant les frais d’étude du dossier ou d’inscription au concours d’entrée ;
8) Un engagement sur l’honneur légalisé dans un poste de police portant sur :
(i) l’authenticité des pièces présentées, (ii) l’engament formel et ferme à se soumettre à la discipline et à se
conformer au règlement intérieur de l’IPAD ;
9) Toutes autres pièces jugées utiles pour la sélection du candidat.

Composition des dossiers d’inscription
Les candidats admis au concours ou retenus après étude du dossier complèteront par la suite leurs dossiers de
candidature en produisant les pièces suivantes pour leur inscription :
10)
11)
12)
13)
14)

Un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3) datant de moins de six (06) mois ;
Un certificat médical délivré gratuitement par le médecin de l’IPAD ;
Quatre (04) photos d’identité 4 x 4 en couleur ;
Toutes les pièces légalisées ou certifiées présentées en simples photocopies lors du processus de candidature ;
Un reçu de versement des frais d’inscription et un reçu de versement d’au moins 50% des frais de scolarité
(pension).
 Ce versement doit être effectué dans le COMPTE BANCAIRE N° 10002-00077-90000448686-46
intitulé GENIE MUNICIPAL/UMA, domicilié à la SCB-CAMEROUN.
 Ce versement peut aussi s’effectuer dans une agence EXPRESS UNION en précisant les informations
suivantes lors de cette opération à Express Union :
- Banque destinataire : EXPRESS UNION FINANCE, Agence d’Etoudi Fokou Yaoundé
- Intitulé du compte : CIFADDEG, Numéro de compte : 05209901901-57
15) Les copies certifiées conformes des relevés de notes et de tous les diplômes correspondants obtenus à partir
du Baccalauréat ou tout autre diplôme reconnu équivalent jusqu’au diplôme exigé pour l’admission.

Centre des Œuvres Universitaires
Dans le cadre de la Gouvernance Universitaire au sein de l’UMA, la gouvernance sociale occupe une place de choix.
Cela se matérialise par l’existence d’une Association Générale des Etudiants de l’UMA avec des démembrements et
bureaux dans chaque Etablissement (Faculté et Grandes Ecoles) de l’UMA.
Les activités sportives et culturelles ainsi que les questions liées aux logements universitaires, à la restauration et aux
allocations (bourses) d’études et des stages s’inscrivent également dans cette logique.
La Direction du Centre des Œuvres Universitaire (DCOU) est au cœur de la gestion de toutes ces questions.
L’Université Multinationale d’Ambam souhaite plein succès et un séjour des plus agréables à tous ses étudiants
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