
Abidjan, le ………………….  

 

NOM ET PRENOMS :  
ADRESSE :  
TELEPHONE :  
EMAIL : 

 

À  
Monsieur le Recteur de l’Université SOUMARÉ  

Sise à Abidjan BATIM CI PALMYRE Cocody Djorogobité, 
Prolongement du CHU D’Angré  

 

Objet : Demande d’admission  

 

Monsieur le Recteur,  

J’ai l’honneur de vous soumettre ma demande d’admission à l’Université Soumaré pour l’année 
académique (indiquer l’année) en (indiquer la filière souhaitée). 

En effet, titulaire d’un (e) (indiquer le dernier diplôme obtenu) depuis (indiquer l’année d’obtention 
du dernier diplôme), je souhaite continuer mes études dans votre prestigieuse Université. 

Les programmes de formation que vous proposez, ont attiré mon attention, en particulier (indiquer 
le programme). Cela d’autant que (indiquer l’importance que vous accordez au choix du 
programme). 

Enfin, dans l’optique de mon projet professionnel qui est de devenir (indiquer votre profil e 
carrière), je souhaite intégrer ce programme. 

Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, veuillez agréer, Monsieur le Recteur, 
l’expression de ma considération distinguée.  

 

 

L’intéressé(e) 

(Signature) 

 

SoumareI
Texte tapé à la machine
MODÈLE 1



 
Abidjan, le ………………….  

Votre Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Téléphone : 
 Email… 

À  
Monsieur le Recteur de l’Université SOUMARÉ  

Sise à Abidjan BATIM CI PALMYRE Cocody Djorogobité, 
Prolongement du CHU D’Angré. 

 

Objet : Demande d’admission  

 

Monsieur, 

Tout d’abord, la réputation et la qualité de l'enseignement proposé par l'Université SOUMARÉ, 
m'incitent à vous adresser ma demande d’admission en (nom du programme). 

Ensuite, je suis titulaire d’un (e) [formation précédente] que je souhaite compléter avec [Indiquez 
le programme que vous souhaitez acquérir]. 

Enfin, étant enthousiaste, studieux et déterminé, je suis de plus autonome et dispose d'un goût 
prononcé pour le savoir et le travail. L'Université Soumaré me semble donc un cadre idéal pour 
progresser dans le domaine passionnant de (indiquez une filière). 

Dans l'attente de vous lire, je me tiens à votre disposition et vous prie d’agréer, Monsieur, 
l'expression de mes sincères salutations. 

  

  

Signature de l’intéressé 

 

SoumareI
Texte tapé à la machine
MODÈLE 2



 

 
Abidjan, le ………………….  

Votre Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Téléphone : 
 Email… 

À  
Monsieur le Recteur de l’Université SOUMARÉ  

Sise à Abidjan BATIM CI PALMYRE Cocody Djorogobité, 
Prolongement du CHU D’Angré  

 

Objet : Demande d’admission  

 

Monsieur, 

 

Titulaire de (Nom du diplôme) à l’(Nom de l’établissement), j'ai l'honneur de déposer ma 
candidature pour intégrer la 1ère/2ème/3ème/etc… année de (licence../master..) en (Nom du 
programme de formation) proposée par votre Université. 

Le contenu de votre formation et plus particulièrement son étendu s'inscrivent dans la continuité de 
mon cursus. 

La Licence/Master en (Nom formation) que vous proposez me permettrait d'approfondir mes 
connaissances et de jouir d'un enseignement et d'un parcours de qualité. 

Je serais ravi(e) d'apporter mon enthousiasme, ma réactivité et ma participation à votre programme 
de formation. Je vous remercie très sincèrement des suites que vous voudrez bien réserver à ma 
candidature. 

Dans cette attente, je demeure à votre disposition pour tout complément d'information.  

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 

 

 

 Signature de l’intéressé(e) 

 

SoumareI
Texte tapé à la machine
MODÈLE 3
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