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7 Facultés, 2 Ecoles, 1 Institut
53 Professeurs permanents 
44 Chefs des travaux 

10 Centres de Recherche 
+ de 55 Professeurs visiteurs 
+ de 40 Assistants

5 Campus



CONDITIONS

Pour les cursus commencés ailleurs : présenter les preuves 
de réussite des années antérieures . Aucune inscription n’est 
possible dans les années terminales (G3, L2, Ir2). A la faculté 
de Médecine, pas d’incription spéciale en Doc2, Doc3 et 
Doc4.

INSCRIPTIONS SPECIALES

Avoir réussi au DEA/DES/Spécialisation avec au moins la
mention distinction.

DOCTORAT

Etre titulaire d’un diplôme de 2e cycle obtenu avec au 
moins 65%
Avoir réalisé une moyenne d‘au moins 60% sur les scores 
des premier et deuxième cycles.

DEA/DES/SPECIALISATION EN MEDECINE

Etre détenteur d’un diplôme d’Etat ou d’un diplôme équivalent:
Réussir au test d’entrée pour les candidats ayant obtenu moins de 
60% aux examens d’Etat.
Le lieu, le jour et l’heure du test seront communiqués ultérieure-
ment par les Services Académiques.
Matières d’examen: Mathématiques et Français (Médecine, 
Agronomie, Economie, Sciences et Architecture/Urbanisme) 
rançais et Culture Générale (Droit et Sciences Sociales)

PREPARATOIRE ET 
PREMIERE ANNEE DE GRADUAT

ELEMENTS DU DOSSIER
1. Lettre manuscrite de demande d’inscription adressée au Vice-Rec-
teur aux Affaires Académiques;
2. Copie certifiée conforme à l’original du diplôme d’Etat ou du 
journal publié par le Ministère de l’EPST;
3. Copies certifiées conformes aux originaux des bulletins des 5e et 
6e secondaires;
4. Photo passeport récente
5. Attestations de naissance et d’aptitude physique datant de trois 
mois au plus;
6. Etui plastique (offert gratuitement à l’UCB);
7. Réunir les éléments de 1 à 6 et y joindre les relevés des côtes des 
promotions inférieures établis par une Université reconnue (unique-
ment pour les iscriptions spéciales);
8. Réunir les éléments aux points 1 et 4 et y joindre une copie du 
diplôme de 2ème cycle (pour la licence spéciale en Criminologie).
9. Réunir les éléments aux points 1 et 4 et y joindre une attestation de 
travail qui présente la situation professionnelle du candidat (pour la 
formation professionnelle en Criminologie ou en Sécurité In-
térieure). 
10. Pour le 3e cycle, réunir les éléménts des points 1, 4 à 6 et y joindre 
les copies certifiées des relevés des côtes des cycles inférieurs, copie 
certifiée du diplôme directement inférieur,  recommandations de 
deux anciens professeurs ayant ensiegné le candidat, recommanda-
tion de l’employeur pou  les candidats en cours d’emploi;
* Pour les candidats de nationalité étrangère, réunir tous les éléments 
relarifs à l’inscription souhaitée, être en ordre avec les mesures 
relatives à l’immigration (voir le site  de la Direction Générale des 
Migrations), disposer d’une équivalence du diplôme directement 
inférieur à demander à l’Inspection Générale de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et Technique (EPST) et/ou au Secrétariat 
Général de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (SGESU).

OFFRES DE FORMATION

1er et 2ème cycles en: - Gestion des Conflits et Médiation, 
- Sciences du Travail et Gestion des Ressources Humaines 
et - Sciences de l’Information et de la Communication 
(Orientation: Communication des Organisations)

1er et 2ème cycles en: - Sciences de l’Informatique (Infor-
matique de Gestion & Réseaux et Télécommunication) et 
- Sciences de l’Environnement

1er et 2ème cycles en: - Médecine Générale, - Chirurgie et 
- Accouchement.
3ème cycle en: -Médecine Interne, -Chirurgie, -Pédiatrie,
-Gynéco-obstétrique et -Santé Publique (DES)

1er et 2ème cycles en: - Gestion Financière, - Gestion de 
Petites et Moyennes Entreprise et - Economie Rurale.
3ème cycle en Gestion (DEA) 
Doctorat en Economie

1er et 2ème cycles en: - Criminologie, - Droit Economique et 
Social, - Droit Privé et Judiciarie et - Droit Public.
3ème cycle en Droits de l’Homme et Droit International 
Humanitaire et en Paix et Réconciliation (DES).
Doctorat en Droit

Préparatoire, 1er et 2ème cycles en Architecture et Urbanisme

1er et 2ème cycles en: - Phytotechnie, - Sciences du Sol et 
- Eaux et Forêts.
3ème cycle en Protection et Amélioration des plantes (DEA)


