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Fiche d’inscription concours d’entrée à la FTIC de l’UPAC
(NB : cette Demande/Fiche est téléchargeable sur www.upac.info)

A remplir en lettres majuscules

Photo

Année Académique : ________ / _________
Noms et Prénoms : ____________________________________________________________________
Adresse permanente : _________________________________________________________________
Tél. : ___________________________________ E-mail : ____________________________________
Date et lieu de naissance : ______________________________________________________________
Sexe :

Masculin

Féminin

C.N.I. N° : __________Date _________Lieu ____________

Situation matrimoniale : Célibataire
Langue d’expression :

Français

Marié(e)
Anglais

Nationalité : _________________________ Appartenance religieuse : _________________________
Dernier établissement fréquenté :________________________________________________________
_____________________________________________Année__________________________________
Dernier diplôme______________________________________________________________________
Obtenu
Cycle sollicité : 1ère Année Licence
Filière : Génie Informatique

En attente
3ème Année Licence
Génie Electronique

1ère Année Master
Génie Télécommunication

Adresse des parents ou tuteurs (obligatoire)__________________________________________
Tel________________________________E-Mail________________________________________

Profession de foi du candidat
Je soussigné,___________________________________________________________________ déclare
par la présente, que tous les renseignements ci-dessus fournis sont justes. Je m’engage, au cas où je suis
admis à l’Université Protestante d’Afrique Centrale, de me soumettre à ses règlements intérieurs, à son
éthique sociale et disciplinaire et à participer à toutes les activités académiques et/ou chrétiennes.

Lieu et date __________________________

Signature

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION DE L’UPAC

Avis :

Favorable

Défavorable

Résultats du concours/Etude de dossier : Moyenne ________/20
Admis(e) à l’UPAC :

Oui

Rang__________

Non

Cycle et Filière : ____________________________________________________________________
N.B : L’UPAC retient les meilleurs en tenant compte du genre
N.B : Les frais de concours et droits d’admission sont à payer exclusivement au compte n°: 51 26 33
62 001-52 BICEC (Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit), Agence
Yaoundé-Omnisport, titulaire Université Protestante d’Afrique Centrale.
Les candidats hors du Cameroun peuvent faire un virement bancaire irrévocable au numéro de compte
ci-dessus indiqué.
Tous les dossiers doivent parvenir au Décanat de la FTIC de l’UPAC avant le 30 septembre de l’année.
Les candidats hors du Cameroun peuvent envoyer leurs dossiers par courrier électronique à :
nkensimo@gmail.com
Université Protestante d’Afrique Centrale
Décanat de la FTIC
BP. 4011 Yaoundé – Cameroun
Tél. : +237 243 64 62 42

/

Fax : +237 222 20 53 24

