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NOTE DE RECRUTEMENT DES
ETUDIANTS A L’UMECI
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RECRUTEMENT DES APPRENANTS

Objectifs et stratégie
Le recrutement a pour objectif de recruter des étudiants ayant un bon profil
d’entrée, très motivés et capables d’achever la formation dans le délai imparti pour
la formation. La capacité actuelle d’accueil de l’UMECI est de 1500 étudiants et
la capacité future est de 2000 étudiants. La réalisation de notre projet de Campus
3000 permettra d’atteindre l’objectif de 3000 étudiants en accroissant l’offre de
formation.
En L1, nous disposons de 600 places dont 400 pour l’UFR Sciences juridique
Administrative et Politique et 200 places pour l’UFR Sciences Economiques et de
Gestion.
En L2, nous disposons de 400 places dont 250 en Sciences Juridique
Administrative et Politique et 150 places pour l’UFR Sciences Economiques et de
Gestion.
En L3, nous disposons de 300 places dont 175 en Sciences Juridique
Administrative et Politique et 125 places pour l’UFR Sciences Economiques et de
Gestion.
En Master, nous disposons de 200 places dont 100 en Sciences Juridique
Administrative et Politique et 100 places pour l’UFR Sciences Economiques et de
Gestion.
L’UMECI poursuit sa politique de recrutement des étudiants pour accroître son
effectif. L’université prend part aux journées carrières organisées par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à Abidjan et à
l’intérieur du pays. Elle prend part également aux journées carrières des
Directions régionales du Ministère de l’Education Nationale. Il s’agit au cours de

2

ces différents fora de faire connaître notre université aux élèves et étudiants, ses
domaines et les opportunités qu’elle offre. A travers notre Service Marketing,
nous sillonnons les établissements secondaires pour communiquer sur notre
université et inciter les élèves à faire le choix de l’UMECI.Sur le plan interne, le
site internet donne une visibilité de notre université en Côte d’Ivoire et hors du
pays. Nous impliquons les journaux, les médias audio visuels dans la promotion
de cette université. Les panneaux publicitaires

contribuent à rendre visible

l’UMECI. La production de plaquettes d’information en plus de 10000
exemplaires permet de toucher un plus large public.
Nous continuons de recevoir des étudiants affectés par l’Etat de Côte d’Ivoire.
Organisation et méthodes de recrutement
L’organisation du recrutement est confiée au Service de scolarité appuyée par les
Services Accueil et Marketing ; chapeauté par la commission de recrutement
présidée par le Vice-Président de l’université. Les étudiants sont reçus munis de
leurs documents pour leur inscription quand ils sont nouveaux bacheliers ou pour
soumettre leur candidature. Les documents exigés sont la photocopie légalisée du
Baccalauréat sur présentation de l’original, l’extrait de naissance original, le
certificat de nationalité, le relevé de notes et les bulletins pour les inscriptions en
L 2,la photocopie de la carte nationale d’identité, trois photos d’identité.
L’implication des professionnels dans le processus de recrutement n’est pour
l’instant pas effective, toutefois les maquettes actuelles sont le fruit des
observations de professionnels au cours des conférences et journées carrières.
Les potentiels étudiants à recevoir en première année sont pour la plupart des
bacheliers ayant effectué les préinscriptions en ligne et bénéficiant de ce fait de la
qualité d’affectés de l’Etat de Côte d’Ivoire. En ce qui les concerne il n’existe
réellement pas de procédures particulières pour leur recrutement puisque leur
origine n’est pas douteuse et nous sommes dans l’obligation de les recevoir en
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raison de la convention qui lie notre pays aux établissements d’enseignement
supérieur privés.
Quant aux bacheliers sollicitant notre université en première année ne bénéficiant
pas du statut d’affectés de l’Etat, la méthode de recrutement selon les dispositions
du règlement de recrutement, consiste à communiquer à travers les plaquettes nos
offres de formation, le nombre de places disponibles, la période de recrutement,
les documents à fournir s’ils sont retenus, comment se déroulent les différents
parcours.
Le recrutement de faisant sur titre à ce niveau, nous interrogeons le fichier des
bacheliers de l’année en question pour nous assurer que le diplôme à nous soumis
est correct avant de procéder aux formalités d’inscription qui impliquent les
services, accueil , Marketing, Scolarité et financier. Selon la série du Bac, le choix
du parcours s’opère. Par exemple pour le parcours de de science juridique les
titulaires du Bac A1, A2, C et D sont autorisés.
Niveau de recrutement
L’UMECI recrute à partir du :
-BAC pour l’accès à la licence 1,
-BAC+ 1 pour l’accès à la licence 2,
-BAC+2 pour l’accès à la licence 3,
-BAC +3 pour l’accès en Master 1 et
-BAC+4 pour l’accès en Master 2
Période de recrutement
La période de recrutement part du 1er août au 15 décembre de chaque année.
Exceptionnellement certains étudiants peuvent être reçus en dehors de cette
période en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.
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Types d’admission
L’UMECI a trois voies d’accès à la formation : analyse des dossiers par la
scolarité et

inscription, la soumission des

dossiers à la Commission de

recrutement, d’équivalence et le test d’entrée pour la sélection d’entrée en Master
2.
Conditions d’admission
 Conditions de recevabilité
Peut s’inscrire en Licence 1, le titulaire d’un baccalauréat éligible de
l’enseignement secondaire général ou d’un diplôme équivalent.
Peut s’inscrire en Licence 2, l’étudiant ayant un relevé de notes des UE et
une attestation d’admission de la L1 concernée
Peut s’inscrire en L3, l’apprenant ayant un relevé de notes des UE et une
attestation d’admission de la L2 concernée. Les étudiants titulaires d’une
L2 provenant d’une autre université une convention s’impose pour
concrétiser leur inscription.
Peut s’inscrire en M1, l’apprenant ayant un relevé de notes des UE et une
attestation d’admission de la L3 concernée
Peut s’inscrire en M2, l’apprenant ayant un relevé de notes des UE de la
M1 concernée et ayant réussi le test de sélection.
 Champ des connaissances pré-requises
Le contrôle des pré-requis n’est pas une exigence pour les nouveaux
bacheliers. Toutefois, avant d’aborder les ECUE, les enseignants testent la
capacité des apprenants par des évaluations. Parfois, certains étudiants, à
ce stade décident de changer de parcours parce qu’ils se sentent pas
capables de tenir. Les titulaires d’un Brevet de Technicien Supérieur, sont
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plutôt inscrits en L2 en raison des prérequis nécessaires pour la suite de leur
formation.
Le contrôle des connaissances pré-requises est une exigence pour les
candidats qui postulent pour le Master de recherche. Le test écrit et oral
permettent de jauger les capacités réelles des étudiants.
 La sélectivité
- analyse des dossiers par la scolarité et inscription
Cette situation concerne la plupart des étudiants affectés par l’Etat pour
lesquels le contrôle ne s’impose pas. Le contrôle minimum s’impose
cependant pour les candidats dont les parents assurent la scolarité.100%
pour 100% pour les premiers sont automatiquement inscrits. Pour les
seconds, nous enregistrons un taux de 95% d’étudiants inscrits, les autres
dossiers étant refusé pour diverses raisons.
-la soumission des dossiers à la Commission de recrutement
Cette situation concerne les étudiants provenant d’autres universités en Côte
d’Ivoire et les étudiants étrangers. Très souvent ce sont des cas d’étudiants à
inscrire en L2, L3 ou en Master (1).
Pour les étudiants provenant d’autres universités en Côte d’Ivoire, le taux de ceux
qui sont autorisés à s’inscrire représente 75%.Nous nous assurons de l’existence
d’une convention entre leur université de provenance et l’UMECI et surtout de
l’homologation de leurs diplômes.
-test d’entrée pour la sélection d’entrée en Master 2.
Les tests d’entrée en Master 2 sont très sélectifs. Il s’agit d’épreuves écrites et
orales. Nous disposons de 15 places en Droit privé, de 12 en Droit public, de 30
en Sciences de gestion et de 15 Science économiques. Ne sont retenus que les
candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20.
Le test consiste à évaluer les potentiels candidats à la recherche sur les acquis
basiques en droit. Pour le droit privé, le droit civil des années antérieures est
exploré. Il s’agit d’une série de cas pratiques auxquels les étudiants sont soumis.
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Les meilleurs candidats c’est-à-dire ceux qui auront obtenu une note supérieure
ou égale à 12/20 sont retenus pour la phase de l’épreuve orale. Les 15 meilleurs
sont retenus pour suivre la formation.
En droit public, le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit
international public constituent les matières d’évaluation. Le même processus est
suivi pour la sélection des meilleurs candidats.
En sciences économiques et de gestion, la macro-économie, la micro- économie
,la comptabilité nationale et les statistiques constituent les bases d’évaluation.
Conditions d’admission des étudiants étrangers
Leurs dossiers sont soumis à la commission ou jury de recrutement qui siège après
que le requérant a obtenu l’équivalence de son diplôme des services compétents
du Ministère de l’Enseignement Supérieur. De façon générale les conditions
d’admission des étudiants étrangers sont relatives au Baccalauréat, à
l’équivalence du baccalauréat sollicitée auprès des services du Ministère de
l’enseignement supérieur, au certificat de nationalité, la photocopie de leur carte
nationale d’identité. Leurs cas sont soumis à la Commission de recrutement.

Fait à Abidjan, le 05 décembre 2019

Le Président

Prof. GNALEGA RENE
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