Fiche de demande d’admission
Université de Technologies et de
Management (UTM)
Conditions d’admission
Le Recrutement des étudiants est ouvert aux jeunes garçons et jeunes filles
et à toute personne intéressée, sans distinction de religion, d’ethnie ou de
catégorie sociale, et titulaire au moins du baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent, pourvu qu’ils acceptent et respectent le règlement intérieur de
l’UTM.

Procédures d’inscription
Les Candidats sont définitivement admis ou retenus suivants le cas :




- sur titre
- Sur étude de dossier
- Sur entretien avec un jury (dans certains cas)

Tout candidat à une inscription à l’UTM du Burkina Faso est tenu de fournir
les pièces suivantes :










Une demande manuscrite de motivation (non timbrée)
Une fiche de demande d’admission à retirer à l’UTM
Une photocopie légalisée du baccalauréat ou de l’attestation de
réussite au baccalauréat ou du dernier diplôme.
Un relevé de notes du baccalauréat
Un extrait d’acte de naissance
Une photocopie de la CNIB ou passeport
Deux photos d’identité
Deux enveloppes timbrées, libellés à l’adresse du candidat

Le candidat ne devient vraiment étudiant qu’après s’être acquitté des frais
d’inscription.
Les documents exigés peuvent être modifiés selon les filières de formation.

Préparez vos documents
Documents à fournir
Les documents nécessaires légalisés devront être envoyés à l'adresse postale
de l'UTM ou directement au service admission de l’UTM.
Boite postale
01 BP 6445 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Université de Technologies et de Management
Téléphone: (+226) 25 37 57 05
Mobile 1: (+226) 51 89 35 35
Mobile 2: (+226) 79 80 29 80

Renseignements d’état civil (* : Requis)
Civilité *: Mr | Mme | Mlle
Nom*:…..……..……………...…...…………..…….…….….…..….…...….
Prénom(s)*:…..…….…....…...…...…………..…….…….….…..….…...….
Date de Naissance* (AAA-MM-JJ):…..……..…...…...…………..…….…
Lieu de Naissance …………………………………………………………...
Nationalité …………………………………………………………………..
Téléphone*:…..……..…...…...…………..…….…….….…..….…...….…...
Email*:…..……..…...…...…………..…….…….….…..….…...….….….….
Adresse postale*:…..……..…...…...…………..…….…….….…..….…...…

Personne à prévenir en cas de besoin
Nom*:…..……..…...…...…………..…….…….….…..….…...……………..
Prénom(s)*:…..…….…....…...…...…………..…….…….….…..….…...….
Lien de parenté*:….……..………...…..……..…...…...…………..…….….
Téléphone*:…..……..…...…...…………..…….…….….…..….…...….…...
Email*:…..……..…...…...…………..…….…….….…..….…...….….…..…
Adresse
postale:…..……..…...…...…………..…….…….….…..….……….…...……
..…...…...…………..…….…….….…..….…...….….…..………….

Diplômes obtenus (*requis)
Dernier diplôme*(rayer les mentions inutile):
Baccalauréat (BAC)
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
Bac obtenu*(rayer les mentions inutile):
Serie C
Série D
Série E
Série F
Série G2
Autres
Date d’obtention*: (AAA-MM-JJ):.….….….….….….….….….….….…
Moyenne Générale*:….…….…..…..…….…..……..…..…….…….…….
Mention*:.…..…..……..……..……..…...
Choisir une formation* (rayer les mentions inutile):
BTS Génie Electrique option Electronique et Informatiques
Industrielle
BTS Génie Electrique option Electrotechnique
BTS Génie Industriel option Maintenance Industrielle
BTS Génie Industriel option Mécanique et productique
BTS Génie Civil option BTP
MI L2
MI L3
Licence Economie et Statistiques appliquées

Etat de santé
Antécédents médicaux (rayer les mentions inutiles):
Asthme
Diabète
Hypertension
Hypotension

Autre antécédents médicaux à préciser:
…..……..……..……..…..…..…..…...….……..….….….…..….…..….….….
……...….….……..……..……..…..…..…….…..……..…….…….………….
……..……..……..……..…….……..…..…..……..……..……..…….…….…

Informations particulières:
…..……..……..……..…..…..…..…...….……..….….….…..….…..….….….
……...….….……..……..……..…..…..…….…..……..…….…….………….
……..……..……..……..…….……..…..…..……..……..……..…….…….…

