


Pièces obligatoires à joindre au dossier d’inscription

Informations personnelles

Informations concernant les tuteurs 

Parcours scolaire et / ou universitaire de l’étudiant

Comment avez-vous connu l’Université Mundiapolis ?

TUTEUR TUTRICE

DIPLÔME DU BACCALAUÉAT DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Média Internet Entourage

Contact Direct

2 copies conformes de la CIN/ Passeport               

 2 copies conformes des bulletins du cycle secondaire

 2 copies conformes du diplôme du baccalauréat

 4 photos d’identité

Civilité :       Mlle       Mme      Mr.

Nom : ...........................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..................................................................

Nationalité : ...............................................................................................

N° CIN ou N° passeport : ..................................................................

Tél mobile :  ............................................................................................

E-mail :  ....................................................................................................

Adresse personnelle : ........................................................................
 .....................................................................................................................

Nom et prénom : ………………………………………………………..…………….

N° de tél : .………………………………………………………..…………….……….....

Adresse : ………………………………………………………………..........................

E-mail : ……………………………………………………………………..…………….....

Profession : .…………………………………………………………….…………….…...

Nom du lycée : …………………………………………………………..……………...

Type :             Privé            Public

Série du baccalauréat : .…………………………………………….……....……

Année d’obtention : ……………………………………………………...……….…

Ville :………………..............…… Pays : .…………………...................……….…

TV

Affichage

Radio

Presse Publicité internet Personnel de l’Université Mundiapolis

Etudiant de l’Université Mundiapolis

Famille

Proches

Forums, salons

Visite lycée

Conseiller d’orientation

Journée Portes Ouvertes

Activitiés parascolaires

Autre

Site Web de l’Université

Recherche sur le net  (à préciser) ……………........…………...

Réseaux sociaux

Facebook

Instagram

Linkedin

Twitter

Youtube

   

   

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

Intitulé du diplôme : ..........................................................................

Type :             Privé            Public

Année d’obtention : ……………………………………………………...……….…

Mention du bac : ................................................................................. Mention du diplôme : ........................................................................ 

Ville :………………..............…… Pays : …………………...................……….…

Ville :………………..............…… Pays : ……………………...................……….…

Nom et prénom : .………………………………………………………..…………….

N° de tél : .………………………………………………………..…………….……….....

Adresse : ……………………………………………………………......................…..

E-mail : .……………………………………………………………………..…………….....

Profession : .…………………………………………………………….…………….…...

 Tous les documents cités ci-dessus

 C at d’ ation des diplômes

 (à demander par l’étudiant aux autorités compétentes du pays délivrant le diplôme)

 2 copies conformes de la CIN               

 2 copies conformes du diplôme du baccalauréat

 4 photos d’identité

 2 copies conformes du dernier diplôme obtenu

 2 copies conformes des relevés de notes des années  

 post bac

Admission initiale Admission parallèle

Etudiants internationaux 



Projet de carrière : .................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Forces / Faiblesses : ..............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Réservé aux candidats de l’école d’ingénierie)

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

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

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

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

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

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

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

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

CRITÈRES DE SÉLECTION PAS SATISFAISANT PEU SATISFAISANT SATISFAISANT TRÈS SATISFAISANT

MOTIVATION DU CANDIDAT

COMMUNICATION, 
EXPRESSION ORALE

ESPRIT D’ANALYSE

CULTURE GÉNÉRALE

APRÉCIATION

SIGNATURE DU JURY SIGNATURE DU PROVOST*

CHARGÉ(E) D'ADMISSIONS DOSSIER REÇU PAR LE REGISTRARIAT

  

Nom et prénom :

..........................................................................................

Date : …... /………. /………

Signature :

Date de dépôt au service registrariat : …... /………. /………

Signature:

Nom et prénom :

..........................................................................................

Date : …... /………. /………

Signature :

* Pour les admissions parallèles

Date : …... /………. /………

Signature :

Espace réservé à l’administration de l’Université Mundiapolis

Quelles sont les motivations qui ont poussé le candidat à choisir l’Université Mundiapolis ?

Résultat du test d’ingénierie

Appréciation générale

Décision : Favorable Défavorable À revoir



Engagement sur le règlement de l’Université Mundiapolis

L’Université Mundiapolis Casablanca s’engage à assurer dans les meilleures conditions possibles la formation suivie par 

Nom et prénom : .......................................................... Niveau : ....................................................................

l'étudiant(e) inscrit dans le cycle de formation de l'Université.

La formation est dispensée à l’annexe au centre-ville et/ou sur le campus à la discrétion de l’Université, qui apprécie 

l’intérêt des étudiants de chaque école/faculté/institut. Pour les formations dispensées sur son campus de Nouaceur, 

l’Université s’engage par ailleurs à assurer des prestations payantes de restauration et de transport sur la base des 

arrêts prédéfinis par l’Université. L’étudiant(e) bénéficie de toutes nos infrastructures sportives et pourra participer à

toutes les manifestations et activités para-universitaires proposées au sein de l’Université Mundiapolis.

L’étudiant(e) reconnait avoir lu, pris connaissance et approuvé le projet éducatif et le règlement intérieur de l’Université 

et s’engage à y adhérer – notamment concernant l’honnêteté académique - et à respecter son corps professoral,

le personnel administratif ainsi que ses camarades de classe, ses horaires de cours et ses engagements internes 

prédéfinis par le doyen ou le directeur pédagogique et la présidence de l’Université. Un suivi des absences et des notes

est partagé avec l’étudiant à travers la plateforme électronique de l'Université. 

Frais d’inscription annuel définitifs ..………………………………………………………………… Dhs

Frais de scolarité annuel définitifs ............................................................................. Dhs

Le montant peut être payé par l’étudiant ou les parents, à leur initiative. Il peut aussi être payé en intégralité, sur deux 

tranches ou quatre tranches (1ère payée à l’inscription, la 2ème le 21 novembre, la 3ème le 6 février et la 4ème le 3 avril 

de l’année universitaire). 

Le non-respect des échéances priverait l’étudiant de l’accès aux examens, de l’obtention de certificats, attestations et 

diplômes, ainsi que l’accès à ses relevés de notes et autres services de l’Université. 

En cas d’échec au Baccalauréat, les frais d'inscription et les frais de scolarité reversés à l’Université Mundiapolis seront  

intégralement remboursés contre présentation des justificatifs faisant foi. 

Dans le cas où un étudiant sortant, demande une résiliation par écrit après le 31 octobre d’une année académique, il

reste redevable de l’intégralité des frais de scolarité annuels (de l’année en question), et ce même en cas de suspension 

ou d’exclusion pour des raisons académiques, disciplinaires ou financières.

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT ET/OU DU TUTEUR SIGNATURE DU CHARGÉ(E) DES ADMISSIONS

Nom et prénom :

..........................................................................................

Date : …... /………. /………

Signature :

Nom et prénom :

..........................................................................................

Date : …... /………. /………

Signature :

Les parents ou tuteurs reconnaissent avoir pris connaissance :

- Du projet éducatif et du règlement de l'Université, ils l'approuvent et s'engagent à y adhérer tout en encourageant leurs 
enfants à le respecter notamment concernant l'honnêteté académique- et à respecter le corps professoral, le personnel 
administratif, leurs camarades, ainsi que les horaires de cours et les engagements internes prédéfinis par le doyen ou le 
directeur pédagogique et la présidence de l'Université.

- Avoir pris connaissance du coût de la scolarisation (frais d'inscription et frais de scolarité) et s'engagent à en assurer la 
charge financière. Le coût de la scolarisation est fixé aux montants suivants.


