ANNEE ACADEMIQUE : 2018 – 2019

Dossier individuel

d’admission

IGM Academy (Louga)
NOM ………………………………………………………………………
PRENOM(S)………………………………………………………………
PROGRAMME DEMANDE ……………………………………………

Avenue de la gare, LOUGA (SENEGAL)
Tél: 221 78 583 07 00, Fax 221 821 32 15
E-maiil: igmcampuslouga@gmail.com, Site Web: http//www.igm-academy.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Photo
(Remplir en caractères d’imprimerie)

 ETAT-CIVIL :
Monsieur ☐

Madame ☐

Mademoiselle ☐

Nom

:

…………………………………………………………………………………………………………

Prénom(s)

:

…………………………………………………………………………………………………………

Date et lieu de naissance :
Nationalité

:

Adresse permanente

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

…………………………………………………………………………………………………………
:

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………….. Pays : …………………………………………………………..
BP : ……………………………………………………….. Tel. : ……………………………………………………………………
Fax …………………………………………………… Email (obligatoire)…….…………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom……………………………………………Prénom(s)……………………………………………………………………………
lien de parenté………………………………………………….. ..Profession ………………………………………………….
Tél. : ……………………………………Fax……………………………Email……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 FINANCEMENT DE VOS ETUDES À L’IGM
-

Prise en charge par votre employeur ☐

-

Vous-même

☐

-

Un bailleur de fonds

☐

-

Autres (précisez) …………………………………………………………………………………………………………

 COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS L’EXISTENCE DE L’IGM
Radio

☐

Professeur

Presse écrite

☐

Amis et collègues ☐

☐

(Remplir en caractères d’imprimerie)

Ministères

☐

Mailing

☐

Affiche

☐

Autres

Site Web

☐

☐

VOTRE CURSUS UNIVERSITAIRE
Etablissements (Lycées, Grandes Ecoles, Universités, Instituts) fréquentés depuis le BAC en
commençant par le plus récent.
Etablissements

Années

Villes/Pays

Diplômes obtenus
Y compris le BAC
(précisez l’option)
1………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Postes occupés
Emplois et / où
Fonctions

Employeurs
(Nom/raison sociale
Adresse – Tél. – Fax – Email)

Périodes

Activités

Périodes

Activités

1.
2.
3.
4.

Stages réalisés
Stages

Employeurs

(Nom/raison sociale
Adresse – Tél. – Fax – Email)

1.
2.
Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont complets et exacts.
(Remplir en caractères d’imprimerie)

DATE ___________________

SIGNATURE _____________________

Concours d’entrée à l’IGM pour l’année académique 2018-2019
Choix du parcours (Cocher la case choisie)
Les programmes de Licence
Titulaires du Bac (formation initiale, cours du jour)

☐ Licence en Marketing Commerce et Distribution ……………….1ère année
☐ Licence en Banque et Finance ………………………….……………1ère année
☐ Licence Management Entreprenariat et Leadership ….……….1ère année
Titulaires d’un Bac + 2 (formation continue, cours du soir ou week-end)

☐ Licence Management Entreprenariat et Leadership ….……….3 ème année

Les programmes de certification
☐
☐
☐
☐
☐

Informatique et Internet niveau I_ II _ III
Anglais niveau 1 _ 2 _ 3
Manager d’établissement public
Manager d’établissement privé
Consultant et Responsable d’Etudes

(Remplir en caractères d’imprimerie)

PIECES A FOURNIR

1. une photocopie certifiée conforme à l’original (une autorité habilitée, ainsi qu’une preuve de la
reconnaissance ou de l’homologation du diplôme si ce dernier est délivré par une école privée) des
diplômes obtenus y compris le Bac ;
2. trois (3) photographies récentes (format d’identité) portant au verso votre nom, votre programme,
votre signature ;
3. une pièce d’état civil (carte d’identité nationale ou extrait de naissance) certifiée conforme à l’original
(par la Mairie ou le Commissariat de Police) ;
4. une attestation de travail pour les programmes exigeant une expérience professionnelle ;
5. les relevés de notes de la seconde à la terminale pour les candidats aux programmes des Licences
1ère année, des 1ère et 2ème années d’Université, pour les candidats aux programmes des licences
3ème année, des 3 années de licence pour les candidats aux programmes des Masters.
6. trois (3) enveloppes timbrées (timbre postale de 300 FCFA l’unité / enveloppe de 50 FCFA ou de 100
FCFA l’unité) pour le Sénégal ou trois (3) enveloppes avec coupons réponses internationaux pour les
candidats hors du Sénégal.1
FRAIS DE TRAITEMENT DE DOSSIER : 10.000 FCFA
LIEU DU CONCOURS D’ENTREE
Le concours a lieu au campus de Louga ci-dessous :
☐ LOUGA : 586 Avenue de la Gare (à côté de l’école Mbanté)
LOUGA (SENEGAL)
Tél. (221) 78 583 07 00
E-mail : igmcampuslouga@gmail.com/
Site web : http/www.igm-academy.com

☐ DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER
Le dossier de demande d'admission devra être déposé au plus tard le

1

Prière à ne rien inscrire sur les enveloppes (ne mentionner pas les adresses)

(Remplir en caractères d’imprimerie)

