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1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT
NOM: _______________________________________________________________________
PRENOMS: __________________________________________________________________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: _______________________________________________
NATIONALITE: ______________________________________________________________
VILLE/PAYS DE RESIDENCE: _________________________________________________
N° CNI OU CARTE DE SEJOUR: _______________________________________________
SEXE :

H

F

AGE : ________________________

ADRESSE PERMANENTE: ____________________________________________________
TEL : _______________________________________________________________________
TEL. WHATSAPP : ___________________________________________________________
BOITE POSTALE: ____________________________________________________________
COURRIEL (EMAIL) :_________________________________________________________

AUTRES CONTACTS :_________________________________________________________
STATUT MATRIMONIAL:
Célibataire
Christ
For Africa Marié(e)
University

Veuf(ve)

Divorcé(e)
Remarié(e)
Université Christ
Pour

L'Afrique

2. CURSUS SCOLAIRE/ACADÉMIQUE ET FORMATIONS
Selon l’ordre chronologique, du plus récent au plus ancien

Etablissements
Structures

Programmes
d’études, disciplines
ou spécialités

Diplômes
Attestations
Certificats

Mois et années
d’obtention

3. Expérience Professionnelle
(De la plus récente à la plus ancienne et la plus pertinente)

Structure d’Accueil

Ville/Pays

De

A

Responsabilité
Poste occupé ou
Titre de l’emploi

4. AUTRES QUESTIONS
Langue d’Instruction : Français

Christ For Africa
1. Autres Langues Maitrisées :
University

Anglais

Autre (A Préciser)

Université Christ Pour
L'Afrique

_____________________________________________________

2. Possédez-vous un ordinateur ?

Oui

3. Possédez-vous une connexion internet ?

Non
Oui

Non

4. Avez-vous des difficultés dans l’accès à l’Internet
Oui
Non
Si oui, veuillez décrire ces difficultés : _____________________________________
5. Avez-vous déjà utilisé une plateforme de formation à distance ?
Oui
Non
Si oui, dans quel cadre ? ______________________________________________

5. PERSONNES DE REFERENCE
Noms et adresses complètes (adresse postale, téléphone, courrier électronique) de deux
personnes qui connaissent bien le candidat, qui peuvent être contactées à son sujet, notamment
celles signataires des lettres de recommandation (Professorale et Responsable d’une institution
promouvant l’intégrité)
Représentant de votre Association/Communauté/Institution
Un responsable académique ou un Enseignant d’université
Noms et Prénoms

Titre

Adresse Postale

Numéro de Tél

Courriel

6. RESSOURCES FINANCIERES
1. Le candidat a-t-il un soutien financier pour toute la durée de ses études?
Oui

Non

2. Si oui, en préciser les sources (Noms et adresses complètes) ____________________
________________________________________________________________________
3. For
Montant
de ce soutien : ___________________________________________________
Université Christ Pour
Christ
Africa
L'Afrique
University
4. Durée du soutien: ________________________________________________________
5. Mode de règlement:
Cash

Chèque bancaire

Chèque postal

Virement bancaire

6. Si vous n'avez pas de soutien financier, comment comptez-vous couvrir les frais de
vos études et de votre subsistance?__________________________________________
________________________________________________________________________

7. DECLARATION D’INTEGRITE ACADEMIQUE ET ENGAGEMENT
DU CANDIDAT
La malhonnêteté intellectuelle se manifeste par le plagiat, les travaux d’équipe et les
collaborations non autorisées pendant les devoirs, le non-respect des instructions concernant les
devoirs, l’invention des sources inexistantes, l’utilisation non autorisée des sources
électroniques, et la révision excessive des devoirs par une personne autre que l’étudiant.
Le plagiat est le fait de s’approprier les travaux de quelqu’un d’autre et de les présenter comme
venant de soi-même. Cela inclut la copie des travaux d’autres étudiants -pour ce qui est des
devoirs de classe -et la falsification ou la non-présentation des sources -pour ce qui est des
rapports de recherche, des thèses et des mémoires.
Le plagiat et les autres formes de malhonnêteté intellectuelle sont sanctionnés par de mesures
disciplinaires strictes pouvant aller progressivement de la perte des crédits du devoir ou de
l’unité d’enseignement et de l’expulsion du programme d’étude.
J’ai lu la Déclaration d’Intégrité Académique susmentionnée et je prends l’engagement de m’y
conformer.
Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts. Tout en sollicitant une
inscription, je m’engage à respecter les directives et la réglementation dans le strict respect et sur
la base de la Bible.
Fait à ____________________ le ______________________
Nom et Signature

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Ø For
Une lettre
de motivation
Christ
Africa
Ø Une copie de l’acte de naissance
University
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Université Christ Pour
L'Afrique

Une copie de la CNI/Passeport
Les copies des diplômes universitaires obtenus
Une photo 4 x 4
Le Curriculum vitae
Deux lettres de recommandation (Pastorale et professorale)
Un reçu ou un preuve de paiement des frais d’étude de dossier

NB :
- Les pièces susmentionnées sont attendues en version numérique
- La lettre de recommandation est attendue au plus tard le 31 décembre 2020.
- Le Formulaire d’Inscription dûment rempli et toutes les autres pièces requises sont à envoyer à
l’adresse suivante : Mandara.University@gmail.com
Frais académiques :
- Inscription :
o En session normale : 30.000 F CFA
o En session rattrapage : 50.000 F CFA
- Scolarité : 500.000 F CFA / an
- Soutenance : 250.000 F CFA
- Certification : A déterminer avec le partenaire international
Échéances
- Date limite de dépôt de dossier : Le 15 décembre 2020 à minuit.
- Lancement des cours online : Le 21 décembre 2020 à 18h00.
- Les candidatures arrivées en retard seront considérées moyennant un surplus de frais de dossier.
Contact WhatsApp :
Dr Alphonse Teyabe : +237677410072
Pr Sariette Batibonak : +237699915027

