
Inscriptions à la FSA 

Formations classiques 

QUI PEUT S’INSCRIRE A LA FSA ? 

Quatre catégories d’étudiants peuvent s’inscrire à la FSA 

1. Liste annuelle des boursiers sélectionnés par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 

2. Liste annuelle des inscrits sur titre sélectionnés par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 

3. Liste annuelle des candidats sélectionnés à titre de sponsoring par la Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA) 

4. Liste annuelle des étudiants (étudiants étrangers, bacheliers provenant des centres 
nationaux de formation agricole, des facultés et autres écoles de formation 
supérieure) sélectionnés par le Conseil Universitaire de Contrôle des Aptitudes 
(CUCA). 

CONDITIONS D’ADMISSION A LA FSA 

a- Composition du dossier 

• Demande manuscrite précisant l’année d’inscription 
• Diplômes obtenus 
• Relevés de notes 
• Acte de naissance 
• Certificat de nationalité 
• Certificat de prise en charge ou attestation de bourse 
• Curriculum vitae 
• Un montant des frais d’étude de dossier (fixé au début de la rentrée académique) 
• Programme des cours suivis 

b- critères d’admission 

Entrée en 1ère  année 

• Avoir le BAC série C ou D ou un diplôme équivalent   
• Avoir un moyenne arithmétique des trois matières principales  (Biologie, Physique -

Chimie et Mathématiques) supérieure ou égale à 12/20 
• Avoir le BAC+DUES1(CBG, PC, MP) 
• Avoir le DEAT avec Mention Assez – Bien au moins 

c-Procédure d’inscription 

 

1- Retrait de la fiche de préinscription au Rectorat (sur présentation de l’ancienne 

carte pour les anciens étudiants) 

2- Enregistrement de la fiche à Eco Bank et paiement (15000…) 

3- Retrait de l’enveloppe au Service Scolarité de l’établissement choisi (après 



présentation du reçu de Eco Bank) 

4- Visite médicale dans l’établissement 

5- Depot de l’enveloppe à la scolarité de l’établissement 72 h après le paiement a la 

banque 

6- Retrait de la nouvelle carte d’étudiant contre signature 

PROCEDURE POUR S’INSCRIRE A L’ UAC 

http://scholarite.uac.bj 

 


