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Formulaire d’inscription à l’examen d’admission 

aux études de 1er cycle de l’enseignement supérieur 
 

 

1. Vous vous inscrivez :       à la première session   à la deuxième session 

 

2. Vos coordonnées : 

 
 

Nom  

Prénom(s)  

Sexe  masculin                                      féminin 

Nationalité  

Lieu et date de naissance  

Adresse 
légale 

Rue, n° 
 

Code postal, localité  

Pays  

Adresse de 
contact 

Rue, n° 
 

Code postal, localité  

Pays  

Téléphone  

e-mail  

Numéro de compte IBAN  et 
BIC 
Titulaire du compte 

 

 

 

3. Votre choix de matières 
 

a) EPREUVE APPROFONDIE 
Cochez obligatoirement l’une de ces matières : 
 Français 
 Mathématiques 

b) LANGUE 
Cochez obligatoirement l’une de ces matières : 
 Anglais 
 Néerlandais 
 Allemand 
 

c) AUTRES MATIERES 

Cochez obligatoirement trois de ces matières : 

 Biologie 
 Chimie 
 Histoire 
 Géographie 

 

 
 Latin 
 Physique 
 Sciences économiques 
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4. Votre parcours antérieur 

Etablissement 
d’enseignement secondaire 
fréquenté : 

 

Diplôme(s) obtenu(s) : 
Année : 
Délivré par : 

 
 
 
 

Occupations lors des 5 années académiques antérieures (inscriptions prises, établissements, résultats, diplômes 

obtenus) 

20 …… - 20 ……  

20 …… - 20 ……  

20 …… - 20 ……  

20 …… - 20 ……  

20 …… - 20 ……  

 

5. La suite de votre parcours. Après la réussite de l’examen d’admission, vous souhaitez 
vous inscrire : 

A l’UMONS 

 Faculté d’Architecture et d’Urbanisme  Faculté de Traduction et d’Interprétation – 
Ecole d’Interprètes internationaux 

 
 Faculté de Médecine et 

  de Pharmacie 
 

 Faculté Warocqué d’Economie et de 
Gestion 

 Faculté Polytechnique  Ecole des Sciences humaines et sociales 

 Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education 

 

 Ecole de Droit 

 Faculté des Sciences  

Dans une autre institution. Précisez : ………………………………………………………………………………. 

 

J’affirme sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et complets. 

Date et signature : Votre formulaire doit être accompagné d’une photocopie de votre carte 

d’identité ou de votre passeport. 

Aucune suite ne sera réservée à votre dossier si celui-ci est incomplet. 

 

Attention, l’examen auquel 
vous vous inscrivez ne vous 
donne ni accès aux études en 
en Sciences de l’Ingénieur, ni 
aux études de Médecine. 


