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Pour quelle formation faites-vous acte de candidature ? 

 

Master Professionnel Monétique et Transactions Electroniques Sécurisées  

(LP-MTES) 

 

 

 

 

 

 
 

Rentrée académique 2021/2022 
 

Demande d’Admission au Cycle 

 

Master Professionnel Monétique et Transactions 

Electroniques Sécurisées (MP-MTES) 

Candidat titulaire du Baccalauréat A, B, C, D, E, F2, F3 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Service Scolarité au  

+241 66 05 79 37 ou à l’adresse suivante : info@ecmac-gabon.org 

 

FORMATION DEMANDEE : 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

mailto:info@ecmac-gabon.org


2/3 

 

 

 

 

 

 
 

Photo d’identité 

 

ETAT CIVIL :  
______________________________________________________________________________________________    

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM    :  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
NATIONALITE    :  ………………………………………………………………………………………………………. 

 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………. 

 
LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………. 

 
SEXE :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
NOM DU PERE : ………………………………………………………………………………………………………. 

 
FONCTION   :  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
NOM DE LA MERE : ………………………………………………………………………………………………. 

 
FONCTION   :  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
ADRESSE   :   ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
BOITE POSTALE : …………………………………………………………………………………………………… 

 
VILLE   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
PAYS   : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
TEL   : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
EMAIL   :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
TAILLE DE CHEMISE : ………………………………………………………………………………………… 

 
TAILLE PANTALON ou JUPE : ………………………………………………………………………… 

 
TAILLE VESTE : ……………………………………………………………………………………………………… 

 
POINTURE : ……………………………………………………………………………………………………………… 
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ETABLISSEMENT D’ORIGINE : 
______________________________________________________________________________________________ 

Les champs suivants décrivent le diplôme avec lequel vous postulez, ainsi que vos principaux résultants 

 
Intitulé du diplôme obtenu ou en cours d’acquisition : …………………………………………………………………………………… 

 

 
Date d’obtention (ou date prévue) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Coordonnées de l’établissement de formation : 

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

 
Adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Tél   :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
PIECES A FOURNIR AU DOSSIER 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Demande manuscrite d’admission adressée au Directeur de l’ECMAC, précisant la filière 

choisie ; 

2. Formulaire d’inscription à remplir au service scolarité ; 

3. 4 Photos d’identité en couleur ; 

4. 1 Photocopie du diplôme légalisé (BAC) ; etc…. 

5. 1 Attestation de scolarité de votre ancien établissement ; 

6. 3 Relevés de notes de la classe de terminale ; 

7. 1 Acte de naissance légalisé 
 

Conformément à la réglementation de l’ECMAC, les frais de dossier, d’inscription et de scolarité sont 

à la charge de l’étudiant. 

□Je fais acte de candidature 

● J’ai compris qu’après l’envoi de ce dossier, je deviendrai candidat(e) à l’admission à l’ECMAC. 
 

● Je suis responsable des informations fournis dans le présent formulaire. 
 

● Ma candidature sera évaluée à partir des informations indiquées dans le présent formulaire et des 

documents joints à mon dossier de candidature dans les délais requis. 


