Scolarité et Vie de l’Etudiant

NOTE D’INFORMATION
Objet : Recrutement Rentrée 2022-2023
Le service de la scolarité et de la vie de l’étudiant porte à votre attention que la
procédure de recrutement en licence et master pour le compte de l’année académique
2022-2023 se décline comme suit :
NIVEAU LICENCE 1(nouveau Bachelier) ET MASTER (Titulaire de la Licence)
 ETAPE 1 : PREINSCRIPTION EN LIGNE ET DEPÔT PHYSIQUE
DES DOSSIERS

PERIODE : JUIN 2022

• Préinscription en ligne via www.ulagunes.com
• Dépôt physique des dossiers (auprès des secrétariats principaux)
-

Niveau licence (bachelier)
1- Un extrait d’acte de naissance
2- 4 photos d’identité du même tirage
3- La fiche imprimée de la préinscription en ligne
4- Une chemise à rabat rouge
5- Le dernier relevé de notes de l’année antérieure
6- Le bordereau de versement des frais de dossiers 30100 FCFA (à la SIB)
Nb : n° de compte (fac de droit)
: 60 816 700 500 100 91
n° de compte (fac de gestion) : 60 90000 1282 440 06
n° de compte (fac de maths) : 60 90001 2615 970 50

-

Niveau Master (étudiant)
1- Un extrait d’acte de naissance
2- 4 photos du même tirage
3- Le relevé de notes de la Licence 3
4- Le certificat d’admission à la Licence 3
5- La fiche imprimée de la préinscription en ligne.
6- Une chemise à rabat vert
7- Le bordereau de versement des frais de dossiers 30100 FCFA (à la SIB)
NB : n° de compte (fac de droit)
: 60 816 700 500 100 91
n° de compte (fac de gestion) : 60 90000 1282 440 06
n° de compte (fac de maths) : 60 90001 2615 970 50
 ETAPE 2 : TESTS ET ENTRETIENS

PERIODE : JUILLET & AOÛT 2022
Dates : 12, 19 et 26 Juillet ; 02 Août 2022 (faculté de droit : licence et master)
14, 22 et 28 Juillet ; 04 Août 2022 (faculté de gestion et maths : licence et master)
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-

NB :
Les tests et entretiens auront lieu dans la même journée, selon les horaires
suivants :
• 10H-11H : test écrit (licence et master)
• 13H-17H : entretien (licence et master)

-

En cas de réussite au test et de l’entretien, le candidat pourra procéder à la phase
d’inscription physique.

-

Les secrétariats informeront le candidat dès réception du dossier, de la date du test
et les dossiers des candidats devront être acheminés au service de la scolarité 2
jours avant la date du test.
 ETAPE 3 : INSCRIPTION (Service de la Scolarité puis Comptabilité)

Pièces à fournir (Bachelier)
1- Collante légalisée du BAC
2- Bordereau de versement de l’inscription + 1er versement des frais de scolarité
(Licence Droit / Licence Mathématique 300100 F CFA
(Licence Gestion 540100 F CFA)
3- Le montant des frais des tissus d’uniforme s’élève à vingt-cinq mille (25.000)
francs CFA pour un costume ou un tailleur et deux chemises à faire
confectionner par le couturier de son choix. Ces frais sont à payer directement
en espèce au service de la scolarité.
Pièces à fournir (Master 1)
1- Diplôme ou Attestation de réussite de la Licence 3
2- Bordereau de versement de l’inscription + 1er versement des frais de scolarité
(Master Droit 337600 F CFA
(Master Gestion 665100 F CFA)
3- Le montant des frais des tissus d’uniforme s’élève à vingt-cinq mille (25.000)
francs CFA pour un costume ou un tailleur et deux chemises à faire
confectionner par le couturier de son choix. Ces frais sont à payer directement
en espèce au service de la scolarité.
NIVEAU LICENCE 2 ET 3
(Uniquement pour les universités ayant un partenariat avec L’Université des Lagunes-CIDD)
 ETAPE 1 : PREINSCRIPTION EN LIGNE ET DEPÔT PHYSIQUE
DES DOSSIERS

Préinscription en ligne via www.ulagunes.com
• Dépôt physique des dossiers (auprès des secrétariats principaux)
Pièces à fournir :
1- Un extrait d’acte de naissance
2- 4 photos d’identité du même tirage
3- La fiche imprimée de la préinscription en ligne
4- Une chemise à rabat rouge
5- Relevé de notes (Licence 1pour le postulant en Licence 2
Licence 1 et 2 pour le postulant en Licence 3)
6- Le bordereau de versement des frais de dossiers 30100 FCFA (à la SIB)
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NB : n° de compte (fac de droit) : 60 816 700 500 100 91
n° de compte (fac de gestion) : 60 90000 1282 440 06
n° de compte (fac de maths) : 60 90001 2615 970 50
 ETAPE 2 : ENTRETIEN : Vendredi 5 août 2022
 ETAPE 3 : INSCRIPTION

Pièces à fournir
1- Collante légalisée du BAC
2- Bordereau de versement de l’inscription + 1er versement des frais de scolarité
(Licence Droit / Licence Mathématique 300100 F CFA
(Licence Gestion 540100 F CFA)
3- Le montant des frais des tissus d’uniforme s’élève à vingt-cinq mille (25.000)
francs CFA pour un costume ou un tailleur et deux chemises à faire
confectionner par le couturier de son choix. Ces frais sont à payer directement
en espèce au service de la scolarité.

NIVEAU BTS ET ETUDIANTS ETRANGERS
 ETAPE 1 : Préinscription en ligne via www.ulagunes.com
 ETAPE 2 : Dépôt physique des dossiers (auprès des secrétariats principaux)
 ETAPE 3 : Etude du dossier par la commission d’équivalence.
 ETAPE 4 : Test et entretiens (Une date sera communiquée).
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