Bulletin d’inscription gratuite
UNE SEULE DEMARCHE ET VOUS ETES INSCRIT(E) !

N° étudiant(e) UFGSE : 02020
Nom
Prénoms
Né(e) le
Lieu et pays de naissance
Nationalité
Niveau demandé : ………………………………………..
Filière demandée
Parcours demandé
Année inscription Bac ………………………………….
Série du bac

L’UFGSE accueille toutes les séries du baccalauréat

En LICENCE PRO 1ère, 2e et 3e années
3 FILIERES avec 8 parcours

Filière A. – Développement durable
Filière B. – Culture, Communication et Relations
internationales

Parcours D. – Administration Economique et
Sociale. Intelligence économique
Parcours E. – Transports, logistique, douane
Parcours F. – Agroalimentaire et agro-industrie
Parcours G. – Droit (public, privé, affaires)
Parcours H. – Banque et assurances
ECOLE D’INGENIEURS en cycle long de 5 ans
4 Spécialités réservées aux séries CDEF du bac
Spécialité GC – Génie Civil

Autre diplôme obtenu (niveau)

Spécialité GE – Génie Electrique

Etablissement fréquenté

Pour les programmes des cours et le
calendrier académique consultez le
site : www.ufgse.org

Filière C. – Science Politique et Collectivités locales

Centre du Bac
Spécialité

Votre
choix à
cocher

Spécialité GM – Génie Mécanique
Spécialité GIR – Informatique et Robotique

Statut ANBG : date de demande ou
d’attestation de bourse
Date d’inscription à l’UFGSE

EN MASTER PRO 1ère année
3 FILIERES avec 11 parcours

Date de confirmation d'inscription
Tél.
Mail
Téléphone obligatoire des parents ou des
responsables de la prise en charge

Filière A. – Développement durable
(Ci-contre choisir Options des Modules de Formation)
Filière B. – Culture, Communication et Relations
internationales
Filière C. – Science Politique Collectivités locales et
Intelligence économique

Choisissez votre parcours
parmi 11 options spécialisées
A1. Pétrole, gaz et mines
A2. Foresterie
A3. Gestion des déchets
A4. Energies renouvelables
A5. Eau et environnement
B1. Industries culturelles
B2. Diplomatie culturelle
B3. Info-com
C1. Science politique collectivités locales
C2. Intelligence économique
C3. Audit et Finances

Master
cochez
ici

Composition du dossier de préinscription
1. Copie légalisée du baccalauréat (ou

du concours spécial d’entrée à
l’université) ou attestation d’inscription au
baccalauréat (sous réserve de succès
dans l’année)

2. Copie légalisée (de moins de 3 mois)
de l’acte de naissance
3. Copie légalisée du dernier diplôme
obtenu (ou équivalent)
4. Demande manuscrite qui précise le
niveau d’études, la filière et le
parcours sollicités (adressée au
secrétariat général de l’UFGSE)
5. Trois (3) photos d’identité
6. Inscription gratuite jusque 1er sept.
7. Paiement 1ère tranche des frais
d’écolage à partir du 1er septembre
8. Dossier pour l’ANBG le cas échéant

•

Dépôt des dossiers

Les dossiers peuvent être confirmés et
déposés à partir du 1er mars 2020 les
jours ouvrables de 9h à 17h au
Secrétariat Général de l’UFGSE (située
descente de Multipress-L’Union, suivre le
panneau fléché avant le Boulevard).
Dossier reçu au Secrétariat Général de
l’Université Franco-Gabonaise SaintExupéry le ____________________
Signature et Cachet

CHOISISSEZ ENTRE TROIS DIPLOMES
préparés en coopération avec 6 universités
françaises (TOULOUSE-CHAMBERYROUEN-MONTPELLIER-LYON2-LYON3)
et 18 universités mondiales (RICSF-AUF)

Rentrée du 1er octobre 2020

sans quitter le Gabon !

1.

Master 2 français DROIT ECONOMIE
GESTION délocalisé et délivré par

l’IEP de Toulouse (université Toulouse
le Capitole) avec possibilité 3 options
supplémentaires en diplôme UFGSE

2.

Master 2 pro DEVELOPPEMENT
DURABLE

délivré par l’UFGSE en coopération
internationale (universités françaises)

3.

Master 2 pro CULTURE ET
RELATIONS INTERNATIONALES

délivré par l’UFGSE en coopération
internationale (universités françaises)

Plan d’accès à l’Université St-Exupéry (UFGSE)
Carrefour
Ancienne SOBRAGA
Multipress
Labo des Mines

ICI

UFGSE

Boulevard Triomphal

La préinscription permettra aux étudiants boursiers de solliciter
une prise en charge des frais d’écolage auprès de l’ANBG

___________

Université Chaire Senghor de la Francophonie de Libreville
Université habilitée à accueillir les boursiers de l’ANBG

Etablissement sous contrat de partenariat n°0265
du 05 mars 2013 avec le Gouvernement
(Ministère de l’Enseignement Supérieur)

Dossier de préinscription
2020-2021
en Licence 1, 2, 3 pro
Master 1 et 2 pro
diplômes français + Doctorat

+ Ecole d’ingénieurs (en 5 ans)
avec test de niveau à l’entrée

Voici 3 filières de Licence pro (à 8 spécialités) et de Master
pro (à 11 options spécialisées) dont la formation est assurée
à Libreville pour l’année académique 2020-2021, en
préparation de diplômes délivrés par l’Institut d’Etudes
Politiques de Toulouse et l’Université Franco-Gabonaise
Saint-Exupéry (UFGSE) en coop. avec 6 universités françaises.

Déposez votre dossier de préinscription au
Secrétariat Général de l’UFGSE située dans la
descente de l’Union Multipress vers le Boulevard ;
- branchez-vous sur notre site : ufgse.org
- appelez l’accueil (+241) 01 44 26 48
- connectez-vous sur Whatsapp au 06 65 25 39

