- Une copie certifier conforme
de l'attestation du BAC ou de
tout autre diplôme jugé équivalent;
- Le relevé des notes du baccalauréat;
- Un extrait d'acte de naissance
ou de jugement supplétif;
- Un certificat de nationalité
malienne;
- Quatre photos d'identité;

- Certificat de résidence du tuteur
Faire enregistrer le dossier
d'inscription au complet au
service de scolarité de la Faculté

COMMENT S’INSCRIRE
Les dossiers sont à fournir au
Service de Scolarité de la FMOS,
pour tous les postulants
autorisés à s'inscrire (réguliers et
autres catégories):

Université des Sciences, des Techniques, des
Techniques et des Technologies de Bamako
(USTTB)

1.
Remplir
les
fiches
d'inscription au service scolarité
de l'établissement;

2. Payer les frais d'inscription
sur présentation du bulletin de
versement à la comptabilité
contre quittance;
3. Joindre la quittance au
dossier d'inscription composé
de :

- Une demande adressée au
responsable de la Faculté
(Préciser la filière);

Renseignement: secrétariat de la FMOS
FMPOS; BP 1805/Point-G-Bamako
Site web : fmos.usttb.edu.ml;
Email : communication@fmos.usttb.edu.ml;

mkntraore@hotmail.fr
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CONDITIONS D’ACCES
Titre principal intérieur

I. BACHELIER REGULIER MALIEN
Agé de 25 au plus

° Un relevé des notes du baccalauréat;
Titre de paragraphe

° Un extrait
d'acte
de naissance
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euisau jugement
supplétif;
mod tincidunt ut lacreet dolore magna

Inscription directe
II. BACHELIER
LIBRE MALIEN

° Une copie certifiée conforme de
l'attestation du BAC;

CANDIDAT

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim
veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy
nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad
minim veniam, consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

° Un certificat de nationalité;
° Quatre (4) photos d'identité;

Agé de 25 ans au plus

° Un certificat de nationalité;

Inscription directe

° Quatre (4) photos d'identités;

III. BACHELIER MALIEN DE
L'EXTERIEUR
Agé de 25 ans au plus
Autorisation d'inscription par le
Rectorat

Composition du Dossier

° Une demande timbrée à 200
francs adressée au Recteur;
° Une copie certifiée conforme
de l'attestation du BAC;
° Un relevé des notes du baccalauréat
° Un extrait d'acte de naissance
au jugement supplétif;

° Une attestation de prise en
de paragraphe
chargeTitre
pour
les non maliens;

FRAIS D’INSCRIPTION

° La quittance des frais d'inscription délivrée par l'Agent Comptable de la Faculté.

•

IV. BACHELIER NON MALIEN
Légende accom- d'inscription
Autorisation
pagnant l'illustravrée par
tion. le Rectorat

° Une demande timbrée à 200
francs adressée au Recteur;
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Composition du Dossier

déli-

Bachelier malien:
Frais d’inscription : 6000 fcfa

Bachelier malien de l’extérieur :
•

Frais de dépôt du dossier : 5000
fcfa

•

Frais d’inscription : 6000 fcfa

Adressenon
activité principale
Bachelier
malien :
Adresse ligne 2

Adresse ligne
Frais
de3 dépôt du dossier : 5000
Adresse ligne 4
fcfa
Frais
Téléphone
d’inscription
: 00 00 00 00 00
: 301000 fcfa

•
•

Télécopie : 00 00 00 00 00

: xyz@example.com
NB : Courrier
l’inscription
en ligne est obliga-
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toire pour tous les postulants sur
le site www.campusmali.ml

