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Le Recteur de l'Université de Dschang porte à la connaissance des étudiants de

Institution dans cadre de sa politique d'assistance étudiantsson rnsrlrurlon que oans le caore oe sa polltlque o'assrstance aux etudlants des

Institutions d'enseignement supérieur, le Ministère de l'Enseignement Supérieur

organise du 18 juillet au 17 aoûit2018,la 12" édition de stage de vacances dans les

Universités d'Etat.

A cet effet, les dossiers de candidatures sont reçus à la Direction du Centre des
(Euvres Universitaires (Service des Allocations d'Etudes et des Stages, porte 12 et
13)jusqu'au 08 juin 2018.

Les pièces relatives à la constitution des dossiers sont les suivantes :

o Une demande manuscrite non timbrée adressée à Monsieur le Ministre de
l'Enseignement Supérieur ;

o Un formulaire de candidature dûment rempli et signé par le candidat ;

o Une photocopie du reçu des droits universitaires de l'année académique en cours ;
o Une photocopie du certificat de scolarité ou de la carte d'étudiant de 1'année en cours ;
o Une photocopie de la carte nationale d'identité ;

o Une photocopie de l'acte de décès du/des parent(s) (pour les orphelins) ;
o Une photocopie de la carte d'invalidité (pour les handicapés) ;

o Un certificat médical ou toutes autres pièces justificatives (pour les autres cas
sociaux);

o Deux demi cartes photo 4X 4.

Aucun dossier incomplet ne sera acce
Ampliations
- MTNESUP(ATCRJ
-Cab/R
-sG

.DAAF
.DAAC

-DCOU/SAES
- Chefs d'Etablissements
-ClAntEbolowa
-Radio campus (large diffusion)
- Affichages/Chrono


