Hoyé ! Hoyé !
Futurs étudiants qui souhaiteraient vous inscrire dans
notre super formation :
Le Master Commerce International Equitable
et Développement.

Vous cherchez comment vous inscrire ?
Vous ne savez pas quand postuler ?
Nous les futurs « anciens » CIED nous vous donnons
la recette magique !

1ÈRE ÉTAPE : QUAND PUIS JE POSTULER ?
Et oui comme toute formation, il faut laisser la place à tout le monde. Il y a donc plusieurs sessions
d’admissions.
Ouverture
téléchargement
DUA

Fermeture
téléchargement
DUA

Date limite envoie
des dossiers

Date publication
des résultats

1ère session

2 mai 2016

3 juin 2016

6 juin 2016

1 juillet 2016

2ème session

6 juin 2016

21 juin 2016

22 juin 2016

11 juillet 2016

3ème session

8 aout 2016

2 septembre 2016

5 septembre 2016

3 octobre 2016

4ème session

5 septembre 2016

20 septembre 2016

21 septembre 2016

7 octobre 2016

Comment faire ?

2ÈRE ÉTAPE :COMMENT PUIS JE POSTULER À CETTE SUPER
FORMATION?
Pour s’inscrire à cette super formation, il
vous faut premièrement télécharger un
dossier unique d’admission.

Pour cela vous cliquez sur ce jolie lien :

Mais pourquoi le remplir et le télécharger, à
quoi ça sert ? Alors parce que cela permet à la
commission de l’université de mieux vous
connaitre, mais aussi de regarder votre
motivation.

Je télécharge mon
DUA (Dossier
Unique d’Admission

3ÈME ÉTAPE : ENVOYER LES PIECES DEMANDEES ET SUIVRE
SA CANDIDATURE

!

Lors de l’impression de votre dossier unique,
il y a une page avec votre numéro de
dossier; il est très important de le noter
quelque part et de la garder afin de suivre
votre dossier de candidature !
Il est aussi IMPORTANT DE GARDER
SON NUMERO DE CANDIDAT
AVANT L’ENVOI DU DOSSIER
(pratique pour la suivie de votre future
dossier de candidature, les amis!)

Cliquer sur ce lien pour suivre
votre candidature :

SUIVRE DUA !

4ÈME ÉTAPE : ATTENDRE LA RÉPONSE !
Et maintenant, vous n’avez qu’une
chose à faire :
ATTENDRE !

Merci, de nous suivre :

