
I) Document à fournir à l’inscription
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 légalisée de la CNIB ou du passeport ; 
 Deux photos d’identité récentes; 
 Deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat (BAC 

étranger) ;

 Les bulletins de la classe de terminale pour les boursiers d’état ;

 Un engagement à respecter les modalités de règlement de la scolarité.

Le  candidat  n’acquiert  le  statut  d’étudiant  qu’après  s’être  acquitté  des  frais
d’inscription.

Les documents exigés peuvent être modifiés selon les filières de formation.

Les documents nécessaires légalisés devront être envoyés à l'adresse postale de 
l'UTM ou directement au service admission de l’UTM.

II) DISPOSITIONS PARTICULIERES  
 Tout étudiant en retard du règlement de sa scolarité peut faire l’objet 

d’une exclusion provisoire et ne sera admis dans sa classe qu’après 
règlement de la tranche concernée ;

 Une pénalité de 10% est applicable en cas de non-respect des 
échéances de paiement des frais de scolarité; 



 Toute somme encaissée reste définitivement acquise pour l’UTM et ne 
fera l’objet d’aucun remboursement ;

 Tout versement de la scolarité effectué en dehors du service scolarité de 
l’UTM engage la seule responsabilité de l’auteur ;

 Un reçu de versement doit être exigé pour tout règlement ; 

 Les inscriptions et réinscription commencent le 15 juillet de chaque 
année.

III) INSCRIPTION EN LIGNE

 La possibilité d’une inscription en ligne est offerte à partir du site web de 
l’université : www.utmbf.com
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