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FOI –  SCIENCE –  action  
 

 

 

 Service de la scolarité                  

FICHE DE DEMANDE D’ADMISSION 

Nom (en lettres capitales) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms (dans l’ordre mentionné sur l’acte de naissance) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél   …………………………………………………………………………………..E-mail……………………………………………………………………………………………………………… 

Formation souhaitée……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Institut…………………………… Niveau…………………… Etiez-vous inscrit dans une autre université avant l’UCAO-UUT ?                       ⃝ OUI             ⃝ NON  

Université de provenance ………………………………….……De sirez-vous be ne ficier d’une validation d’acquis hors UCAO -UUT ?         ⃝ OUI             ⃝ NON       

DOSSIER A FOURNIR :  

Pièces à fournir pour une demande d’admission en Licence : Pièce fournie Observations 

Attestation + Relevé de notes du BAC 2 (légalisés) ▭ oui ▭ non  

Extrait de naissance ou Copie légalisée de l’acte de naissance ▭ oui ▭ non 

Copie de tous les Bulletins de la seconde en terminale ▭ oui ▭ non 

Copie de la Carte Nationale d’Identité (CNI) ▭ oui ▭ non 

Certificat du groupe sanguin  ▭ oui ▭ non 

Deux photos passeport physique + Photo passeport numérique (1) * ▭ oui ▭ non 

Lettre de demande d’admission adressée au Président de l’UCAO-UUT ▭ oui ▭ non 

Quittance des frais d’étude de dossier (8000 f cfa) (2) * ▭ oui ▭ non 

Pièces à fournir pour une demande d’admission en Master : Pièce fournie Observations 

Attestation + Relevé de Bac 2 (légalisés)  ▭ oui ▭ non  

Attestation de diplôme de la Licence + Relevés de notes de la Licence ▭ oui ▭ non 

Extrait de naissance ou Copie légalisée de l’acte de naissance ▭ oui ▭ non 

Copie de la Carte Nationale d’Identité (CNI) ▭ oui ▭ non 

Certificat du groupe sanguin  ▭ oui ▭ non  

Deux photos passeport physique + Photo passeport numérique (1) * ▭ oui ▭ non  

Lettre de demande d’admission adressée au Président de l’UCAO-UUT ▭ oui ▭ non 

Quittance des frais d’étude de dossier (12000 f cfa) (2) * ▭ oui ▭ non 
 

Pour toute demande de validation d’acquis hors UCAO-UUT, (3) * les documents ci-après sont requis.  
 Les relevés de notes et le contenu des UE validées délivré par l’établissement ou certifié vrai par le candidat. 

 Avis ou recommandations de la Commission d’étude. 
 

 

 

 

(1) * Photo passeport numérique nommée à envoyer au +228 90156882 ou +228 98106868 

(2) * Payables à la BOA (Banque Of Africa) et ne sont pas remboursables : 

Intitulé du compte :    OCDI NATIONALE EDUCATION  N° du compte 001609410039-74 

(3) * Sont concernés, les candidats ayant commencé dans une université autre que l’ucao, désireux de poursuivre à l’ucao-uut 

sans avoir terminé dans leur université de départ. 

 

 

Date………………………………………

….. 
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