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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION
Pour le traitement de cette demande d’admission, il est exigé le paiement des frais d’étude de
dossier non remboursables suivants : 10.000 F CFA (CMP), 15.000 F CFA (Licence), 20 000 F CFA
(Masters), et 25.000 F CFA ( Doctorat).

I.

INFORMATIONS IDENTITAIRES
A. Noms et Prénoms ____________________________________________________________
B. Date et lieu de naissance_______________________________________________________
C. Sexe :

M

FF

D. Nationalité__________________________________________________________________
E. Numéro CNI/Passeports et date de délivrance______________________________________
F. Contacts
1. Boîte Postale_____________________________________________________________
2. Tél_____________________________________________________________________
3. E-mail__________________________________________________________________

STATUT FAMILIAL (Cocher la case qui vous convient)
Célibataire

Marié (e)

Divorcé (e)

veuf (ve)

Bon à savoir : Sous-section réservée aux mariés uniquement
1. Noms et Prénoms de l’époux (se) _____________________________________________
2. Date et lieu de mariage______________________________________________________

II.

CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

A. Études primaires_____________________________________________________________
B. Études secondaires___________________________________________________________
C. Études universitaires__________________________________________________________

ISESCAM est une œuvre de CPAEFOD en partenariat avec CASDI sous le Récépissé
n°062/RDA/H.52/SAAJP du 18 Juillet 2016
Compte Bancaire du CASDI SCB CAMEROUN N° 10002 00037 90 000 567 506 79

III.

CURSUS PROFESSIONNEL
A. Période d’emploi (mois et année)
De______________________ à ______________________
De______________________ à ______________________
De______________________ à ______________________

B. Fonction______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
C. Employeur____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

IV.

CYCLE D’ETUDES ENVISAGE (Cocher la case qui vous convient)
Certificat au Ministère Pastoral (CMP)
Licence
Masters
Doctorat

V.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A. Paiement de vos études :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B. Aptitude en outil informatique (préciser les logiciels) :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VI.

PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE DE DEMANDE

-

Une demande d’admission adressée au Recteur de l’ISESCAM

-

Remplir le formulaire d’inscription

-

Une recommandation pastorale

-

Une recommandation académique (Pour les étudiants de Master et Doctorat)

-

Un témoignage personnel

-

Une copie conforme d’Acte de naissance

-

Une copie conforme du Diplôme le plus élevé

-

Deux photos d’identité 4 x 4

-

Versement préalable de dix mille (10.000) CFA, quinze mille (15.000) F CFA, vingt
mille (20 000) F CFA, et vingt-cinq mille (25.000) F CFA des frais d’étude de dossier
non remboursables respectivement pour le CNP, la Licence, le Masters et le Doctorat

-

Avoir un objectif précis pour l’avenir de concert avec l’institution qui recommande le
candidat (pour le Master et le Doctorat)

-

Avoir une connaissance des 2 langues bibliques (l’hébreu et le grec) pour le Master et
le Doctorat en théologie

-

Présenter un mémoire de Master Research dont la qualité atteste la capacité à la
recherche (Pour le Doctorat)

-

Présenter les bulletins au niveau de Master (Pour le Doctorat)

-

Avoir une performance supérieure à la moyenne générale de la discipline choisie (Pour
le Doctorat)

-

Avoir exercé un ministère chrétien pendant deux ans après la Maîtrise ou le Master
(Pour le Doctorat)

-

Avoir une très bonne connaissance du français et l’anglais (Pour le Doctorat)
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ENGAGEMENT D’INTEGRITE ACADEMIQUE
Le plagiat se définit comme un pillage partiel ou total d’ouvrage d’autrui en
présentant la partie pillée comme une propriété personnelle. Comme tel, il est un vol,
une malhonnêteté ou escroquerie intellectuelle qui gangrène de nos jours les milieux
scolaires, universitaires et professionnels. Consciente de ce mal qui prend des
proportions inquiétantes, l’ISESCAM se veut être solidaire avec les institutions
académiques qui le combattent sévèrement. Par conséquent, elle soumet tout candidat
qui s’intéresse à son offre de formation à signer cet engagement :
En m’inscrivant comme étudiant (e) à l’ISESCAM, je m’engage à :
1- Ne pas m’approprier les travaux d’autrui comme venant de moi-même
2- Ne pas copier le travail d’un autre étudiant pour le présenter à un enseignant
comme mon travail personnel
3- Ne pas falsifier les sources de mes devoirs de classe ou de recherche, de mes
travaux de mémoire ou de thèse
4- Ne pas omettre de présenter les sources de mes devoirs de classe ou de
recherche, de mes travaux de mémoire ou de thèse
5- Respecter scrupuleusement les consignes données par tout enseignant pour les
devoirs d’équipe
6- Me réserver d’inventer des sources inexistantes dans mon devoir de classe
7- Éviter l’usage non autorisé des sources électroniques
8- Accepter, si l’un des cas précités se produisait, les mesures disciplinaires ciaprès :
- La note 04/20 pour un devoir d’évaluation, l’invalidation de la matière en
cas d’examen final, le changement de sujet en cas de mémoire ou de thèse,
chacune des mesures accompagnée d’un avertissement de conduite
- Blâme de conduite ;
- Expulsion de l’établissement.
FAIT À ________________ LE __________201____

NOMS ET PRENOMS

SIGNATURE
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LETTRE DE RECOMMANDATION
NB : le candidat doit fournir cette lettre de recommandation en deux exemplaires : une
recommandation académique témoignant de sa capacité intellectuelle et une recommandation
religieuse ou sociale témoignant de son engagement chrétien ou social.
PARTIE A : À REMPLIR PAR LE OU LA CANDIDAT (E)
A. NOMS ET PRENOMS
1. Noms __________________________________________________________________
2. Prénoms ________________________________________________________________
B. DATE ET LIEU DE NAISSANCE
1. Date de naissance _________________________________________________________
2. Lieu de naissance _________________________________________________________
C. SEXE
1. Masculin ________________________________________________________________
2. Féminin _________________________________________________________________
D. NATIONALITE ET LIEU DE RESIDENCE
1. Nationalité _______________________________________________________________
2. Lieu de résidence __________________________________________________________
E. CONTACTS
1. Boîte Postale _____________________________________________________________
2. Téléphone _________________ ______________________________________________
3. E-mail __________________________________________________________________
F. CYCLE DE FORMATION SOLLICITE ________________________________________

SIGNATURE __________________________________

Fait à _______________ le____________20__________

PARTIE B : À REMPLIR PAR LA PERSONNE QUI RECOMMANDE
A. NOMS ET PRENOMS
1. Noms ___________________________________________________________________
2. Prénoms _________________________________________________________________
B. INSTITUTION ET FONCTION
1. Institution d’attache ________________________________________________________
2. Fonction _________________________________________________________________
C. CONTACTS
1. Boîte Postale ______________________________________________________________
2. Téléphone ___________ _____________ _______________________________________
3. E-mail ___________________________________________________________________
D. RELATION AVEC LE OU LA CANDIDAT (E) (Cocher la case qui vous convient)
1. Pasteur
2. Professeur
3. Directeur
4. Employeur
5. Autres ___________________________________________________________________
E. APPRECIATION DU OU DE LA CANDIDAT (E) (Cocher les cases qui vous conviennent)
1. Amour du prochain
2. Honnêteté et intégrité
3. Aptitude intellectuelle
4. Engagement et maturité spirituels
5. Relation familiale et sociale
6. Esprit d’équipe
7. Humilité et respect d’autrui
8. Ténacité et persévérance
9. Assiduité et ponctualité
10. Tolérance et tempérance
11. Relation avec le sexe opposé
12. Notez deux de ses points forts et deux de ses points faibles
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
F. JUGEMENT FINAL (Cocher la case qui vous convient)
1. Recommandation sans réserve
2. Recommandation avec un peu de réserve
3. Recommandation avec réserve

SIGNATURE____________________________________

Fait à ________________ le _____________ 20_________

