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ACADEMIC CITY 
DEMANDE D'ADMISSION À L’UNIVERSITÉ 

                                                          La rentrée de Septembre 2019  
(Tous les champs doivent être remplis pour que votre candidature soit prise en compte. si non applicable, veuillez indiquer N / A) 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

1.NOM: 
 (NAME)  

                                   PRÉNOM                                           DEUXIEME PRENOM                                    
NOM DE FAMILLE 
                                  (FIRST)                                                     ( MIDDLE )                                                   
( LAST ) 

  
2.DATE DE NAISSANCE : 
     (DATE OF BIRTH) 

                                                                            3.  ◻ FEMININ         ◻ MASCULIN 
                                                                                    (FEMALE)               (MALE)      

                                                             JOUR / MOIS / ANNÉE 
                                                              (DAY/MONTH/YEAR) 
4. ADRESSE EMAIL: 
          (EMAIL ID) 

                                          5. NATIONALITÉ: 
                                             (NATIONALITY) 

6.  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:                                                                      7. RÉGION: 
           (PHONE NUMBER)                                                                           (HOME REGION) 
8. ADRESSE POSTALE ACTUELLE : 
   (CURRENT POSTAL ADDRESS)  

                                                                                                                           STREET ADDRESS 
                                                                                                                            (ADRESSE DE RUE) 

                     VILLE                                           STATE/PROVINCE/REGION                                            COUNTRY 
            (TOWN/CITY )                                     (ETAT/PROVINCE/REGION)                                             (REGION)                     

9.TYPE D’IDENTIFICATION: 
             (ID TYPE) 

 
                                 10.Numéro d’ identification 
                                       (ID NUMBER) 
  

 

DÉTAILS DU PROGRAMME 
 (PROGRAM DETAILS) 

1.VEUILLEZ SÉLECTIONNER VOTRE PROGRAMME DE CHOIX 
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INGÉNIERIE 
(ENGINEERING)  

◻ Licence Scientifique en ingénierie ÉLECTRONIQUE & 
COMMUNICATION 

◻ Licence Scientifique en ingénierie de l’informatique  
◻ Licence Scientifique en ingénierie MÉCANIQUE 
◻ Licence Scientifique en ingénierie ELECTRIQUE ET 

ELECTRONIQUE     

GESTION 

(BUSINESS)  

◻ LICENCE EN GESTION DES ENTREPRISES - COMPTABILITÉ 
◻ LICENCE EN GESTION DES ENTREPRISES- BANQUE & 

FINANCE 
◻ LICENCE EN GESTION DES ENTREPRISES- RESSOURCES 

HUMAINES 
◻ LICENCE EN GESTION DES ENTREPRISES- MARKETING 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION                                               COMMUNICATION 
 ◻LICENCE SCIENTIFIQUE EN INFORMATIQUE                                                      ◻LICENCE DES ARTS -JOURNALISME                    

                                                                                                                ◻LICENCE DES ARTS- RELATIONS PUBLIQUE ET PUBLICITÉ                        
2.AVEZ VOUS POSTULÉ A ACADEMIC CITY AUPARAVANT ?     ◻ OUI    ◻ NON SI OUI, QUELLE SESSION ET ANNÉE : 

1En développement 

PARCOURS ACADÉMIQUE 
Veuillez soumettre des copies de vos relevés de notes ou bulletins de notes officiels et des bulletins de résultats (documents dans une autre langue 
traduite en anglais) 

1. LYCÉE FREQUENTÉ 
 

 PLUS RÉCENT PRÉCÉDENT 
NOM DU LYCÉE   

PAYS    

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
DE (MM/AA) - A (MM/AA) 

  

Langue d’instruction   

 

2. UNIVERSITÉ FRÉQUENTÉE 

Indiquez toutes les écoles et universités fréquentées (deux au maximum), en commençant par lA plus récente 

 PLUS RÉCENT PRÉCÉDENT 
Nom de l'établissement    

Pays   

Type de programme 
(exp. Licence,BTS )   

  

Domaine d'étude ou majeur   
Période d'inscription 
De (MM/AA) - a (MM/AA) 

  

Langue d'enseignement   
 
 

DISTINCTIONS ET EXTRA-CURRICULAR 

1.Énumérez les distinctions, récompenses ou honneurs que vous avez reçus ou gagnés 

Nom du prix, honneur ou distinction Nom de l'établissement Année reçue 
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2.Dressez la liste de vos initiatives parascolaires ou de vos intérêts. 

Nom de l'initiative ou de 
l'intérêt Votre Role Nom de l'établissement Année 

d'initiative 
    

    

    

 

 3. Indiquer l'expérience de travail la plus récente 

Nom de l’employeur  Votre/Titre période d’emploi Nombre d’heures par 
semaine. 

  De __________ (MM/AA) 
a      __________ (MM/AA) 

 

LOGEMENT  

    Dans le cadre de l'expérience avec Academic City, tous les étudiants de première année sont encouragés à vivre sur le 
campus. 
Auriez-vous besoin d'un hébergement sur le campus ? ◻  OUI  ◻  NON 

DÉTAILS PARENT / TUTEUR / SPONSOR 

NOM DU PARENT / TUTEUR:                                             LIEN: 

ADRESSE EMAIL: NUMERO DE TELEPHONE : 

OCCUPATION 
ACTUELLE: ◻ AFFAIRE PERSONNELLE             GENRE D’INDUSTRIE: 

◻ EMPLOI                        PROFESSION:                                              NOM DE LA COMPAGNIE : 

                                                                                                                                       (OU) 

NOM DE LA COMPAGNIE:  

NOM DE LA PERSONNE A CONTACTER:                                 
                                      POSITION / RELATION : 

EMAIL:                                         NUMERO DE TELEPHONE: 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

1. Comment avez-vous entendu parler de nous ? 

◻ Site de Academic city  ◻ Radio;veuillez préciser: _______________________ 

◻ Réseau sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) 
veuillez 

préciser:_______________________________ 

◻Panneau d’affichage ; 
veuillez préciser le lieu:  _______________________ 

◻Journal; Veuillez préciser:  __________________ ◻ Visite scolaire 

◻Foire éducative; Veuillez préciser: _______________ ◻Télévision; Veuillez préciser:____________________ 
◻Référence; Veuillez préciser 

qui:__________________ 

◻ Agent;veuillez préciser :_______________________ 
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◻ Prospectus/ Brochure 

S'il vous plaît spécifiez où: 
__________________________ 

◻ Autre  

veuillez préciser: ______________________________ 

2.Avez-vous un handicap ou des difficultés d’apprentissage qui pourraient nuire à votre apprentissage lorsque vous 

serez a Academic City ? 

◻  NON    ◻  OUI    If yes, please provide a brief explanation:  

  

3.Avez-vous déjà été licencié ou suspendu d'un établissement d’enseignement ? 

◻  NON    ◻  OUI     SI OUI,NOM DE L’INSTITUTION: PAYS: 

Expliquez brièvement la raison:  

  

4. ◻ Je vis seul         ◻   Je vis avec mes parents / tuteurs        ◻ Je vis dans un ORPHELINAT 

5.Bourse / aide financière est disponible pour certains étudiants qualifiés. Contactez le bureau des admissions pour plus 
de détails 

RÉPONSE ESSAI COURT 
Soumettez cette brève réponse à votre candidature (400 mots maximum). Choisissez l'une des deux options suivantes 

1.  Décrivez une expérience de votre vie qui démontre votre personnage ou qui a contribué à façonner votre 
identité. 

2. Décrivez une situation dans votre vie où vous avez fait face à un défi et comment vous avez géré cette situation. 

Votre essai nous aidera à mieux vous connaître, alors soyez ouvert et honnête. 
 

LISTE DE VÉRIFICATION DES DEMANDES 

◻Formulaire de Academic City complétée et signée avec deux photos format passeport signées au dos  
◻ Copie des relevés de notes ou des rapports de fin de lycée / certificat de dernière année 
◻ Un essai d'admission 
◻Documents justifiant l'équivalence des qualifications (pour les candidats d'établissements étrangers) 
◻ Copie de passeport et / ou de carte d'identité de non-citoyen pour les ressortissants étrangers 
◻ Preuve du paiement des frais de candidature : 100 GHC (étudiants ghanéens), 50 USD (étudiants étrangers). Options 
de paiement ci-dessous: 

Dépôt ou transfert Ecobank 
Nom de la compagnie :   Academic City College (Gh) Limited 
Numéro de compte en Ghana Cedi :   0010134415403101 
Numéro de compte en Dollar américain :   0012104415403101 
Nom de la banque :   Ecobank Ghana Limited 
Adresse de la banque :   19, Seventh Avenue, Ridge West, Accra 
Swift Code:   ECOCGHAC 

 Pour les paiements au Nigeria uniquement 

 Nom de la banque : EcoBank Nig Plc. 
Nom du compte: Academic City College (GH) 
Limited 
Numéro de compte en Naira : 2813061976 
Numéro de compte en Dollar américain: 
2813063664 
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Numéro MTN Mobile Money: +233 (0)242538304 (Au Ghana  
uniquement) 

Encaissement au guichet sur le campus au Ghana (au 
Ghana uniquement) 

  

DATE LIMITE DES CANDIDATURES (ADMISSIONS EN COURS MAINTENANT) 
07 Septembre 2019 
Les candidats en attente des résultats de l'examen final peuvent demander leur admission (admission à confirmer après 
les résultats finaux) 
Envoyez / déposez votre candidature au bureau des admissions, Academic City College (OR), par e-mail à l'adresse admissions@acity.edu.gh. 

                                                     (P.O. Box AD 421, Adabraka, Accra) 
NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT 

- Les candidats en attente des résultats de l'examen final peuvent fournir tous les autres documents à examiner pour 
leur admission. Les résultats de l'examen final doivent être soumis dès leur publication (admission à confirmer après 
les résultats finaux). 

- Des copies traduites en anglais doivent être soumises pour les documents justificatifs (transcriptions, par exemple) 
dans d’autres langues 

- L'admissibilité des candidats étrangers à l'admission sera régie par les normes d'équivalence établies par le Conseil 
national d'accréditation (NAB) et l'université affiliée 

 

 
DÉCLARATION DU CANDIDAT 
Par la présente, j’affirme solennellement et déclare que les informations fournies dans ce formulaire sont correctes et 
que les pièces justificatives fournies sont authentiques à tous égards. Au cas où une information ou un document serait 
avéré falsifié, il en résulte la nullité du formulaire de candidature et l'annulation automatique de mon admission, ainsi 
que des sanctions disciplinaires de la part de Academic City. Je comprends que mon admission et mon inscription continue 
sont régies par les statuts de Academic City. Je respecterai toutes les règles et réglementations applicables aux Ghanéens 
et aux ressortissants étrangers au Ghana 

DATE:                                                              SIGNATURE DU CANDIDAT: 

 


