UNIVERSITE EPSOIR D’AFRIQUE
HOPE AFRICA UNIVERSITY
Formulaire de Demande d’Admission
Admission Application form

Photo

Envoyez ce formulaire à l’Université Espoir d’Afrique (UEA) bureau d’Admission, B.P 238 Bujumbura-Burundi. Avec une somme
de 25 000 francs Burundaisnon remboursables. Ces frais doivent être reçus avant l’étude de votre dossier.
Send application to Hope Africa University (HAU), Admission Office, Po. Box 238n Bujumbura –Burundi. A non refundable
application fee of 25,000 Burundian Francs is required. Application will not be studied if this fee is not received.

Information Personnelle
Personal Information
1. Nom:

Prénoms:

Name: Surname/Last

First

2. Genre:
Gender
3. Etat Civil :
Marital status

Masculin
Male
Célibataire
Single

Féminin
Female
Marié(e)
Married

Veuf(ve)
Windowed

Divorcé(e)
Divorced

Nom de l’époux (e):
Name of spouse (if married):
4. Adresse Permanente
Permanent address
5. Adresse actuelle
Present address
Téléphone :
Telephone

Téléphone :
Fax

Adresse électronique (E-mail)

6. Eglise/Dénomination :
Church/Denomination :
Eglise locale et Adresse :
Local Church and address :
7. Numéro de la Carte d’Identité (ou Passeport) :
ID No ( or passport No)
9. Lieu de Naissance
Birth place
11. Langues Parlées :
Spoken languages

12. Langue préférée pour les études :
Prefered language of Instruction :

8. Date de Naissance :
Birth
10. Nationalité :
Country of Citizenship

Anglais
English

français
French
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Jour/Mois/Année
Day/Month/Year

Séparé(e)
Separated

13. Comment avez-vous pris connaissance de l’Université Espoir d’Afrique ?
How did you know about Hope Africa University ?
14. Pourquoi voulez-vous étudier à l’Université Espoir d’Afrique ?
Why do you want to study at Hope Africa University ?

Information Familiale
Family Information
15.

Nom du Père
Name of Father

Vivant ?
Living ?

Oui
Yes

Non
No

16.

Nom de la Mère
Name of Mother

Vivante?
Living?

Adresse :
Address

Adresse :
Address

Fonction du Père
Father’s occupation

Fonction de la Mère
Mother’s Occupation

Employeur
Employer

Employeur
Employer

Diplôme plus élevé Obtenu
High Diploma/degree earned

Diplôme plus élevé Obtenu
High Diploma/degree earned

17. Noms des frères et sœurs à l’école secondaire
Names of brothers or/and sisters in secondary school ?

18. Noms des frères et sœurs à l’Université
Names of brothers or/and sisters in University

19. Noms des membres de votre famille qui étudie à l’UEA
Names of family memebers cureently attending HAU
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Oui
Yes

Non
No

Etudes faites
Educationnal Background
20. Citez toutes les écoles secondaires fréquentées.
List all secondary schools attended
Nom de l’Ecole
School Name

Année
Years

Adresse
Address

Du
From

a.

A
To

Classe
Form/
Class

Résultats/
Note
Grade/
Results

Diplôme
Diploma/
Certificate

b.
c.
d.
21. Citez les institutions d’enseignement Supérieur fréquentées. Si vous désirez transférer des crédits, votre insitution doit envoyer les notes
académiques certifiées à l’UEA
List all colleges, universities and post-secondary institutions you have attended ( You are required to have your offcial transcripts
sent to HAU if you wish to tranfert credit}

Nom de l’Institution
Name

Adresse
Address

Années d’Etudes
Dates of attendance

Diplôme Obtenu
diploma/Degree earned

Information financière

22. Dites comment vous allez financez votre éducation à l’UEA. Si vous avez un sponsor, indiquez-le. Le sponsor peut être votre père ou
mère, votre frère ou sœur, votre église, votre ami, votre employeur, etc.
Indicate your plan to finance your education at HAU, indicate if you have a Sponsor. He or She could be your parents, sister, brother,
church, freind employer, etc.

Les étudiants célibataires qui désirent un logement au sein de l’UEA, doivent attacher une lettre de demande à ce formulaire.
Single students desiring the university to find accommodation for them, must attach a housing application letter to this form.
Déclaration du sponsor :
Statement of the sponsor :

Date :

Signature:
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Expérience Chrétienne :
Christian Experience
23. Avez-vous l’expérience personnelle du salut ?
Have you had a personnal salvation expérience ?

Oui
Yes

Non
No

Si Oui, quand
If yes, When did this occur ?

Comment ?
How ?

24. Qu’est ce que vous envisagez pour contribuer à l’atmosphère spirituelle et au bien être general de la communauté de l’UEA ?
What do you plan to do to contribute to the spiritual atmosphere and the well-being of the HAU community ?

Autres activités
Others activities
25. Décrivez toutes les activités scolaires, ecclésiales ou communautaires que vous avez faits pendant les quatres années écoulées.
Discribe all secondary school/college, church or community activities in which you have participated during the last four years.
a. Activités scolaires / estudiantines
Secondary/ College activities

Années
Years

b. Activités ecclésiales
Church activities

c. Activités de service communautaires
Community service activities

Déclaration personnelle
Statement of Intent

Je certifie par la présente que l’information fournie dans ce formulaire est vraie et que je m’engage à respecter et à me conformer
au standard de la vie morale et au règlement de l’Université Espoir d’Afrique.
I certify that the information given in this application is true, and that i will abide by the stadanrds and regulations of Hope Africa
University.

Signature

Date.
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