ECOLE NATIONALE SUPERIEURE de STATISTIQUE
et d’ECONOMIE APPLIQUEE
Campus universitaire de Cocody – 08 BP 3 ABIDJAN 08 – Côte d’Ivoire
Tel. 22 48 32 32 /22 48 32 00

ensea@ensea.ed.ci

Année 2019

DEMANDE D'ADMISSION EN
MASTER 2 EN STATISTIQUES AGRICOLES
Date limite de dépôt des dossiers : 15/06/2019
Nom __________________________________________________________
Prénoms ______________________________________________________

Photographie

Nationalité _____________________________________________________
Date de naissance _______________________________________________

Obligatoire

Adresse permanente _____________________________________________
____________________________________________

N° de téléphone

Adresse mail (écrire très lisiblement) : ____________________________________

Indiquer les possibilités de financement possible de votre formation

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….….

Fournir obligatoirement les copies certifiées conformes des diplômes, les relevés de notes et
les justificatifs pour les stages, travaux, activités.
Etudes
Antérieures

Université ou Etablissement
d’enseignement supérieur

Année ______ - ______
Année ______ - ______
Année ______ - ______
Année ______ - ______
Année ______ - ______

(1)

Discipline et/ou option
éventuelle

Résultat obtenu

Langues étrangères : indiquer le degré de connaissance : aptitude à lire (l), parler (p), rédiger (r) ; estimer chaque
fois par un chiffre de 1 (élémentaire) à 3 (supérieur)

Travaux personnels (dossiers, mémoires…)

Expériences professionnelles et/ou stage(s)
Entreprise : nom et adresse

Nature de l'activité exercée

Date : du

Autres activités et responsabilités au sein du service en lien avec les statistiques agricoles

(2)

au

Exposé des motifs de la demande (il peut être développé sur une feuille jointe)
Vous préciserez en particulier vos motivations personnelles et vos projets professionnels

Certifié exact, NOM et Prénom:
A
Signature

(3)

, le

Pièces à joindre au dossier
Aucun dossier incomplet ne sera accepté


Photocopie de la carte d'identité



Extrait d'acte de naissance



Photocopies certifiées conformes des diplômes obtenus



Relevés des notes obtenues sur toutes les années du cursus universitaire



Attestations de stages



Attestation de travail d’au moins 2 ans d’expériences délivrées par l’organisme ou l’employeur



1 enveloppe format A4 à votre adresse et affranchie

Aucune pièce du dossier ni aucun remboursement ne pourront être réclamés

RESERVE A L'ADMINISTRATION DE L’EMPLOYEUR
AVIS DU RESPONSABLE DE SERVICE DU CANDIDAT :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………….., le…………………………………
Signature et cachet du responsable de service

RESERVE A L’ENSEA
DECISION SUR DOSSIER :



Dossier retenu.



Dossier non retenu. Informé le ___________________ . Motif :
Abidjan, le
Signature du responsable du Master 2

(4)

