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COMMUNIQUE

Le Recteur de I'Universit6 de Dschang informe les 6tudiants n6cessiteux desirant

b6n6ficier des aides universitaires pour l'ann6e acad6miqu e 202112022 que les dossiers

de candidatures sont reEus d la Direction du Centre des (Euvres Universitaires

(Service des Allocations d'Etudes et des Stages, porte 11).

Les pidces relatives d la constitution des dossiers sont les suivantes :

1. Pour tous les 6tudiants
- Une demande manuscrite non timbr6e pr6cisant les motifs de la demande ;

- La photocopie de la carte d'6tudiant ou du certificat de scolarit6 ;

- La photocopie des regus de paiement des droits universitaires de l'annee
acad6mique 2021- 2022.

2. Pidces so6cifioues
- Pour les 6tudiants indigents: un certificat d'indigence des parents d6livr6 par

les Services comp6tents du Ministere des Affaires Sociales de leurs lieux de
r6sidence ou par l'Assistante sociale du CMS ou encore produire les actes de

deces des parents.

- Pour Ies albinos : une carte photo couleur.

- Pour les dr6panocytaires gt les malades pr6occupants : un dossier m6dical

' certifi6 par le m6decin du Centre M6dico-social de l'Universite de Dschang.
- Pour les 6tudiants handicap6s physiques, auditifs ou visuels: un certificat

m6dical delivre par le m6decin du Centre M6dico-social de I'Universit6 de
Dschang.

Les dossiers sont regus jusqu'au 28 janvier de rigueur. Aucun

dossie? incomplet ne sera accept6.
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- MINESUP (ATCR)
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