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DEMANDE D’ADMISSION1 2021-2022
APPLICATION FORM 2021-2022
Colored Passport
Photograph

□ ADMISSION DIRECTE / DIRECT ADMISSION
□ ADMISSION SOUS RESERVE DU BAC / ADMISSION ON CONDITION
□ ADMISSION SUR TRANSFERT DE CREDITS / ADMISSION OF TRANSFER CREDITS

CAMPUS SOLLICITE / CAMPUS APPLIED FOR: □ NANGA-EBOKO □ DOUALA
□ MAROUA
□ YAOUNDE
VEUILLEZ JOINDRE LES DOCUMENTS SUIVANTS A VOTRE DEMANDE D’ADMISSION :
THE FOLLOWING DOCUMENTATION MUST ACCOMPANY YOUR APPLICATION
 Une copie certifiée conforme du diplôme 2 de fin d’études secondaires
A certified true copy of Secondary School diploma
 Un relevé de notes légalisé de l’examen de fin d’études secondaires
A certified true copy of Secondary School transcript
 Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance dactylographiée ou remplie en caractères d’imprimerie
A certified true copy of the birth certificate typed or written in capital letters
 Deux (02) photos passeport couleur et fond blanc (écrire votre nom au verso des photos)
Two passport photographs color and white backround
 Un certificat médical de moins de trois mois / A medical certificate
 Deux lettres de recommandation: l’une signée par un enseignant, l’autre part un ministre de culte3
Two recommendation letters: One signed by a teacher, the other one by a church minister
NB: La demande d’admission ne sera considérée que si elle est accompagnée de 25.000FCFA de frais d’admission non remboursables.
The application for admission will be considered only if the 25.000FCFA non refundable application fee accompanies it.
Les étudiants internationaux doivent s’assurer que des traductions certifiées en Français ou en Anglais doivent accompagner tout document
écrit dans une langue autre que le Français ou l’Anglais.
International students must ensure that that certified English or French translations must accompany all documents written in
languages other than English or French.
1.
Noms du candidat:
(En lettres capitales)
Name of the applicant
NOMS DE FAMILLE/FAMILY NAME
PRENOMS/FIRST NAME
(In capital letters)
2.

Adresse permanente:
Permanent address

3.

Date de naissance :
Date of birth

5.

Sexe/Gender : □Masculin/Male □Féminin/Female

6.

Situation matrimoniale : □ Célibataire/Single □Marié(e)/Married
Marital status

7.

Salarié/Salaried □

4.

Lieu de naissance :
Place of birth

Sans emploi/ Unemployed □

Langue d’instruction au secondaire:
Language of instruction for high school
10. Nationalité/Nationality:
□ Camerounaise/Cameroonian
8.

REGION

9. Qualité de l’inscription : □Temps plein ; □Tempspartiel
Enrolment status
Full time
Part time

DEPARTEMENT/DIVISION

Les demandes d’admission sont attendues jusqu’au 30 Septembre. /Application Files are expected till September 30th.
Les candidats pour la filière théologie doivent obtenir une recommandation formelle de leur Eglise locale. Applications for Theology Major should be
subject to a formal recommendation of the applicant’s local church.
1
3

11. Religion : □ Adventiste du 7ème Jour/SDA (Produire uncertificat de baptême); Autre
Enclose a baptismal certificate

Si vous êtes adventiste:
If you are a SDA

_
DIVISION

UNION

CHAMP/FIELD

Nature du diplôme fin d’études secondaires : □Bac A4 ; □Bac C ; □Bac D ; □Bac G2 ; □Bac G1; □Bac F4 ;
Secondary Schooldiploma concentration
□BT; □GCE AL; Autre à préciser : _
Other to be precised
Date d’obtention du diplôme de fin d’étudessecondaires:
Completion date of secondary school diploma

12.

13.

14. Filière sollicitée/Course of study applied for (Bien vouloir cocher la filière choisie/Tick off the programme applied for)
Licence en Théologie/B.Th
□ Théologie Biblique/Biblical Theology
□ Théologie avec un minor en comptabilité, en Education ou en Science infirmière/ Theology with a minor in Accounting,
in Education or in Nursing
Licence en Gestion/B.B.A.
□ Comptabilité et Finance/Accounting and Finance
□ Gestion/Management
Licence en Informatique/B.Sc.
□ Génie Logiciel et système d’information/Software Engineering and information system
□Maintenance, systèmes et réseaux informatiques/Maintenance, systems and computer science networks
Licence en Science Infirmière/B.SN.
□Science Infirmière/Nursing
□ Infirmier(ère) : Maïeuticien/Sage-Femme/Maieutician/Midwife
Licence en Biologie clinique/B.Sc.
□Biologie clinique/Clinical Laboratrory Science
Licence en Sciences de l’Education/B.A. in Education
□Psycho-Pédagogie/PsychoPedagogy
□Administration et Planification/Administration and Planning
Licence en Droit
□ Droit Privé
□ Droit Public et Science Politique

14.

Dernier établissement fréquenté :
Last school attended

15.

Logement sollicité : □Résidence Universitaire /Residency □Camp des mariés/Community □Hors du campus/off campus
Lodging applied for
4

Année scolaire
School year
5

16. Date probable d’arrivée sur le campus :
When are you planning to arrive on the campus?
17. Adresse des parents ou du sponsor: B.P./P.O. Box
Parents orsponsor address

Tél.

Courriel
Email

En postulant pour une admission comme étudiant à l’Université Adventiste Cosendai, j’accepte, si je suis admis(e), de respecter les
normes et les règlements de l’institution.
In seeking admission to Adventist University Cosendai, I agree if admitted, as a student, to uphold the standards and regulations set forth
by the institution.

Date:

4

Signature:

Le logement dans les résidences universitaires est obligatoire pour les étudiants à temps plein et célibataires. Seuls les étudiant(e)s ayant la preuve
qu’il(elle)s habitent avec leurs parents et les étudiant(e)s de 25 ans et plus peuvent être non résidents. /Residency is mandatory for full time and single
students. Only students who show the evidence that they are living with their parents and those who are more 25 years old can be authorized to live off
campus.
5
Seul le campus de Nanga-Eboko dispose de logements pour étudiants. /Only the Nanga-Eboko campus provides accomodation for students.

