DEMANDE D’ADMISSION

Programmes académiques
1. Faculté de Droit et des Sciences
Economiques
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Baccalauréat en Droit (3-ANS)
Droit Publique
Droit Privé
Droit Comptable et Financier

INFORMATION PERSONNELLE

East Africa
Star
University

Nom

Sexe:

Masculin

Féminin

Baccalauréat en of Business Administration
(3-ANS)
Sciences comptables
Gestion des Entreprises
Banque et Finance
Hôtellerie et Tourisme
Génie Logistique et des Opérations
Gestion des Ressources Humaines
Marketing
Management

Prénom:
Date de naissance (jour/mois/année):
Adresse du domicile:
Ville:

Province

Téléphone fixe:

Téléphone mobile :

2. Faculté de l’Education et des Sciences
Sociales

E-mail:
Pays de résidence:
Etat Civil:

Célibataire

Marié

Veuf/Veuve

Langue maternelle:

Je compte commencer en:
Je compte étudier à:

Baccalauréat en Education (3-ANS)
Education de la Petite Enfance
Administration Scolaire
Etudes Géographiques
Histoire
English Literature
Littérature Française
Gestion Comptable des Affaires

Nationalité:
Divorcé(e)

Autre (Spécifiez)

Autres langues
Janvier 20_______
Temps plein

Septembre 20_______

Temps partiel

Baccalauréat en Sciences Sociales (3-ANS)
Etudes de Développement
Etudes de Paix et Résolution des Conflits
Science Politique et Relations Internationales
Service Social et Gestion des Projets
Journalisme et Communication de Masse

Formation continue

ECOLES PRECEDENTES
(En plus des humanités, s’il vous plaît, faites la liste de toutes les universités précédentes ou instituts
que vous avez fréquentés – écrivez les institutions additionnelles au verso de ce formulaire si
nécessaire)
Je suis un ancien étudiant de l’UEAE :

Non

Oui (Dernière année à l’UEAE :

3. Faculté des Sciences et des
Technologies

)

Si oui, avez-vous fréquenté une autre institution post secondaire après avoir fréquenté l’UEAE ?
Non

Oui (Si non, allez à la déclaration de l’étudiant)

Baccalauréat en Sciences Médicales (3-ANS)
Médicine Humaine
Nutrition
Sciences Infirmières
Techniques de Laboratoire
Santé Publique

Humanités:
Master of Medical Studies (3-ANS)
Doctor of Medicine (Generalist)

Lieu:

Année de remise de diplôme :

Université/Institut:
Lieu:

Programme:

Université/Institut:
Lieu:

Programme:

DECLARATION DE L’ETUDIANT







Je certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont corrects et complètes et
qu’aucune information n’a été cachée. Je reconnais que la falsification des documents ou l’omission de
l’information se traduira d’un renvoi immédiat et permanent par l’Université Etoile de l’Afrique de l’Est
(UEAE). Les documents falsifiés peuvent être soumis aux autorités compétentes pour les poursuites
contre le requérant en vertu du code pénal du Burundi. La réalisation de cette demande d’admission
donne la permission à l’UEAE de transférer les informations requises à tous les services universitaires et
ceux du ministère ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.
Je reconnais que l’Université Etoile de l’Afrique de l’Est attend de ses étudiants le respect approprié, une
vie digne et faire preuve de jugement mûr dans leurs décisions personnelles, sociales et académiques.
J’accepte que, une fois admis comme étudiant de l’Université Etoile de l’Afrique de l’Est, je m’efforcerai
au mieux de ma capacité à soutenir et à promouvoir la vision et la mission de l’UEAE.
J’accepte que, une fois admis comme étudiant de l’UEAE, je m’engagerai à respecter les politiques et les
règlements de l’UEAE comme indiqué dans ses publications officielles tel que modifié par
l’administration de l’UEAE.
Je comprends que je dois soumettre tous les documents requis y compris les frais de demande
d’admission avant que ma demande ne soit évaluée par le bureau des admissions et que le
remplissage de la demande ne constitue pas une garantie d’acceptation à l’UEAE.
Signature:
Date: ________________________

Baccalauréat en Sciences Informatiques (3ANS)
Informatique de Maintenance
Réseau et Administration des Systèmes
Génie Logicielle
Baccalauréat en Sciences Agronomiques et
Bio-Ingénieur (3-ANS)
Economie et Développement Rural
Production Végétale
Sciences et Technologies des Aliments
Sciences et Techniques de Production
Animale
Génie Rurale, Eau et Forêt
Santé Animale
Gestion de l’Environnement
Science du Sol
4. Institut Universitaire de CIBITOKE
(INUCI)
Diplôme Professionnel (2-ANS)
Education de la Petite Enfance
Finance et Comptabilité de l’Entreprise
Informatique de Maintenance
Sciences Infirmières
Santé Communautaire

APPLICATION DOCUMENTS

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Formulaire de demande
Fiche d’informations supplémentaires
Copie du passeport/Carte d’identité
Résultats
Secondaire
Université
Preuve de paiement des frais de
demande d’admission
20,000 BIF (Ressortissants de
l’Afrique de l’Est et RDC)
30 USD (Candidats
internationaux)
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INFORMATION PERSONNELLE

East Africa
Star
University

Nom:
Prénom:
Date de naissance (J our/Mois/Année):
Activité principale de l’année antérieure:

Etudiant/Elève

Fonctionnaire

Autre (spécifier)

Lieu de l’activité principale:

INFORMATIONS DE CONTACT EN CAS D’URGENCE
Noms:

Téléphone de bureau:

Relation:

Téléphone Mobile:

PRESENTATION DE L’INTERESSE(E)
Dites-nous en peu de mots de vous. Vous pouvez inclure les informations sur votre carrière
ainsi que vos objectifs personnels, intérêts, compétences, engagement communautaire et les
réalisations

Note importante:
Les frais de demande d’admission
doivent être payés au compte bancaire
suivant:
Nom: East Africa Star Project
Banque : Banque de Crédit de
Bujumbura
Compte No : 201-0090677-29/BIF

