
   

    

     

ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE SALAMA  
  

                       FICHE D’INSCRIPTION N°………./SGAC/21-22    
                                             

I. DONNEES PERSONNELLES DU CANDIDAT   

1. Genre   

   M.                            F.                        

2. Nom…………………………………………………………………………………………   

3. Post-Nom : ……………………………………………………………………………… 

4. Prénom : …………………………………………………………………………………….  

5. Lieu et date de Naissance : ………………………………  le………. /……………/………  

6. Nationalité : …………………………………………..… 7. Etat Civil : …………………..  

8. Adresse de résidence : ………………………………………………………..………..  

9. Téléphone : ……………………………………………...  10. E-mail : ………………  

11. Filière choisie : …………………………………………………………………………….  

II. DIPLOMES OBTENUS   

Diplôme   Établissement 
(université)   

Filière suivie   Pourcentage 
obtenu   

Année 
académique   

               

               

               

               

  

III. AUTRES FORMATIONS   

Type de formation   Durée   Document obtenu   

         

         

         

   

IV. EMPLOIS EFFECTUES AU COURS DES DERNIERES ANNEES   

Type d’emploi   Employeur   Durée   Poste occupé   

            

            

            

Je certifie sur mon honneur que les renseignements fournis ci-haut sont exacts.   

Signature du candidat   
                   Fait à Lubumbashi, le ……. / ……. / 2022  

  



 

SOUMISSION DU DOSSIER D’ADMISSION AU 

CYCLE DE MASTER  

 

 I. Rassembler les éléments du dossier suivants :   
  

1. La lettre de demande d’inscription adressée au Secrétaire  Général 
Académique   

2. 4 photos passeports identiques et récentes  

3. La copie du diplôme d’Etat ou le journal officiel  

4. La copie du diplôme de graduat ou d’autres diplômes 

5. Les relevés de côtes du premier cycle ou d’autres relevés 

6. La copie de la carte d’électeur ou la carte d’étudiant   

II. Procédure de soumission pour ceux qui sont hors de la ville de 
Lubumbashi :   

1. Les frais d’inscription reviennent à 60 dollars. Vous pouvez les payer soit:  

 à la banque UBA, au numéro de compte 050320001052  

 par Airtel Money au numéro 097 434 77 85   

      2. Scanner les éléments du dossier et le bordereau de paiement (si 

paiement effectué à la banque) au format pdf, et les envoyer à l’adresse : 

master@esisalama.org   

3. Faire le suivi du dossier par :   

• mail : master@esisalama.org   

• téléphone et WhatsApp : 097 063 8418   

III. Pour les résidents de Lubumbashi   

Les inscriptions se prennent à la bibliothèque de l’ESIS, située à l’entrée 
principale sur l’avenue femmes katangaises, du lundi au vendredi de 09h 
à 16h00.   

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre site :  

www.esisalama.org  

  


