Centre d’Excellence Africain en Changement Climatique, la Biodiversité
et l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD)
----------------

Master en Assainissement

FICHE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE L’ETUDIANT
( INDIVIDUAL STUDENT COMMITMENT FORM )
**********************************************************************************
Nom / Lastname
Prénoms / Fistname
Sexe/Gender
Date de naissance / Date of birth
Adresse / Address
Ville /City
Pays / Country
Téléphone / Telephon
E-mail
Université d’origine / University of
origin
Laboratoire / Département
Labolaratory / Department
Niveau d’étude / Level of study

Personne à contacter en cas d’urgence / Emergency contact person :
Noms/Name : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél/Tel :……………………………………………………………………………… ……….........................................................................................
E-mail :………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Version Français
▪

Je m’engage à me rendre disponible et à participer pleinement à toutes les activités pédagogiques et de
recherche dans le cadre de la mise en œuvre du Programme .

▪

Je m’engage également à respecter les exigences du programme et à contribuer à l’atteinte des objectifs
et plus spécifiquement à ceux liés à mes travaux de recherche.

▪

Je m’engage à terminer la formation (Master) dans le délai imparti.

▪

Je déclare avoir pris connaissance des conditions préalables ou (en annexe) et m’engage à les respecter,
sous peine de perdre le bénéfice accordé par le programme ou d’autres sanctions.
Version English

•

I undertake to make myself available and to participate fully in all teaching and research activities in the
implementation of the programme.

•

I also undertake to respect the requirements of the programme and to contribute to the achievement of
the objectives and more specifically those related to my research work.

•

I undertake to complete the course (Master) within the time limit set.

•

I declare that I have taken note of the prerequisites or (in annex) and undertake to respect them, on
pain of losing the benefit granted by the programme or of other sanctions.

Date: ………………………… 2021

Mention « lu et approuvé »
Signature du candidat

Mention « read and approved »
Signature of the applicant

Centre d’Excellence Africain de l’Université Félix Houphouët-Boigny
(CEA-UFHB)

