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COMMUNIQUE  DU RECTEUR DE L’UNIVERSITE DE DOSSO 
 

Le Recteur de l’Université de Dosso, a le plaisir de porter à la connaissance des bacheliers 

et professionnels désirant s’inscrire à l’Université de Dosso pour l’année académique 2019-2020, 

que la période de réception des dossiers d’inscription est fixée du  lundi 29 juillet 2019 au  

mardi 20 août 2019 à 18h00.  
 

Le dépôt du dossier se fera auprès du Service Central de la Scolarité du rectorat de 

l’université de Dosso. 

  

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : 
 

- Une demande manuscrite adressée au recteur de l’université de Dosso, 

mentionnant la filière souhaitée et le numéro de téléphone du candidat, 

- 1 copie légalisée de l’attestation du BAC ou diplôme équivalent pour les 

professionnels*,  

- 1 copie légalisée de relevé des notes du BAC, 

- Les bulletins de la terminale, 

- 2 photos d’identité, 

- 1copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance, 

- 1 copie légalisée du certificat de nationalité. 

 

*pour les professionnels, joindre les relevés de notes du dernier diplôme obtenu. 

 

 

 

 



LES OFFRES DE FORMATIONS A L’UNIVERSITE DE DOSSO 

 
IUT/FACULTE SERIE DU BAC ou  DIPLOME FILIERES DIPLOMES 

 

 

Institut 

Universitaire de 

Technologie 

(IUT) 

Scientifique, Technique & Pro. Réseaux & Télécommunications 

(R&T) 

DUT en R&T 

Scientifique, technique & Pro. Métiers du Multimédia et de 

l’Internet (MMI) 

DUT en MMI 

Toute série & Pro. E-Commerce & Marketing 

Numérique (ECMN) 

LP en ECMN 

Toute série & Pro. Journalistes Rédacteurs d’Images 

& Son (JORIS) 

LP en INFOCOM 

Toute série & Pro. Cyber Criminalité & Protection 

des Données 

LP en CCPD 

Faculté des 

Sciences  et 

Techniques 

Scientifique & Technique 1ere Année Maths & Informatique MI1 

L Pro ou équivalent Master 1 en Environnement MAEE1 

MAEE1 & Pro. Master 2 en Environnement MAEE2 

 
NB :  

 

1. Pour les inscriptions à l’IUT, à titre boursier, les bacheliers 2019 seront 

sélectionnés sous réserve de l’obtention de la bourse nationale. 

 

2. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 

3. Le nombre de places est limité.  

 
Contact : Pour toute information complémentaire s’adresser au service  central de la 

scolarité de l’Université de Dosso. 

 

                                                                                                                                                                                         

Ampliation : 
 

- Rectorat………1 

- IUT…………...1 

- FAST…………1 

- CROU………...1 

- Archives………1 
 

27 juillet 2019 


