
  
 ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022 

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION N°………./SGAC/21-22 
 

I.DONNEES PERSONNELLES DU CANDIDAT 

1. Genre 

 M.                            Mlle                     

 

2. Nom :    

3. Post-Nom /Prénom :  

4. Lieu et date de Naissance : ……………………………………………le……….-……………-…………. 

5. Nationalité : …………………………………………………6. Etat Civil : …………………………………………. 

7. Adresse de résidence :………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Téléphone : ……………………………………………….. 9. E-mail : …………………………………………….. 

10. Nom du responsable : …………………………………11.Tél. du responsable : ……………………….. 

II.ETUDES SECONDAIRES FAITES 

12. Nom de l’établissement fréquenté : ……………………………………………………………………………… 

13. Adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………… 

14. Section suivie aux humanités : …………………………………………………………………………………….. 

15. Année d’obtention du diplôme d’Etat :           

16. Pourcentage obtenu :  

 

17. Numéro du diplôme d’Etat :  

 

III. AUTRES FORMATIONS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. MOTIVATION 

Expliquez les motivations de votre demande d’inscription à l’ESIS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Je certifie sur mon honneur que les renseignements fournis ci-haut sont exacts. 

       Fait à Lubumbashi, le ……. - ……. - 2021 

      Signature du candidat 

                          

                          

        

    

                

PHOTO 



 

SOUMISSION DU DOSSIER D’ADMISSION AU CYCLE DE 

LICENCE 

I. Rassembler les éléments du dossier suivants : 

1. La lettre de demande d’inscription adressée au Secrétaire  

Général Académique  

2.  4 photos passeports identiques et récentes  

3. La copie du diplôme d’Etat ou le journal officiel 

4.  La copie de la carte d’électeur ou la carte d’étudiant  

II. Procédure de soumission pour ceux qui sont hors de la ville de 

Lubumbashi :  

1. Scanner les éléments du dossier et le bordereau du transfert des frais au 

format pdf et les placer dans une archive zip.  

2. Les envoyer à l’adresse : inscription@esisalama.org  

3. Les frais d’inscription s’élèvent à 40 dollars.  

4. les frais sont à envoyer par western union. Le bénéficiaire est JUMA 

AKILI BIN NGONGO Joseph  

5. Faire le suivi du dossier par :  

• mail : inscription@esisalama.org  

• téléphone et WhatsApp : 082 22 67 472  

III. Pour les résidents de Lubumbashi  

Les inscriptions se prennent à la bibliothèque de l’ESIS, située à l’entrée 

principale sur l’avenue femmes katangaises, du lundi au vendredi de 09h 

à 16h00.  

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre site : 

www.esisalama.org 


