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UNIVERSITE DES COMORES
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Avis aux candidats à une inscription
à l’Université des Comores
La Direction des Etudes et de la Scolarité informe le public que le calendrier du processus
d’inscription au titre de l’année 2018-2019 est modifié et réaménagé comme suit :
Ouverture des préinscriptions et inscriptions

Lundi 04 juin 2018

La préinscription se fait :
-par voie postale recommandée à l’adresse de l’Université des Comores,
Mavingouni, BP 2585, Moroni
- en ligne, sur le site web de l’Université : www.univ-comores.km
-sur place à l’UDC :
Ngazidja : à la Direction des études située à Mavingouni
Ndzouani : au service de scolarité du centre universitaire de Patsy
Moili : au service de scolarité du centre universitaire de Moili, site de Fomboni
-Pour la 1ère Année, le Bachelier présentera la carte d’identité nationale ou
l’attestation de réussite au BAC et une somme de 5000 KMF
-Pour les formations de niveau supérieur : le candidat présentera le BAC et tout
autre diplôme post-BAC, CV et une somme de 5000 KMF
Vendredi 31 août 2018
Fin des préinscriptions et dépôt des dossiers de préinscription
Samedi 1er septembre 2018
• Rentrée officielle des enseignants
Du jeudi 06 au lundi 10
• Affichage des listes des candidats retenus à passer les concours
septembre 2018
• Retrait des convocations aux concours
Du mardi 11 au vendredi 14
• Organisation des concours d’entrée à l’UDC
septembre 2018
• Le candidat doit se présenter muni de la convocation au concours et de
la carte d’identité nationale
• Publication des listes des étudiants retenus dans les formations non
Samedi 15 septembre 2018
professionnalisantes et dans les masters
• Rentrée des étudiants de Licence 2, Licence 3 et Master
• Rentrée des étudiants de Licence 1 des formations non
Lundi 17 septembre 2018
professionnalisantes
• Début des inscriptions
Samedi 22 septembre 2018
• Publication des listes des étudiants admis aux différents concours
• Rentrée
des
étudiants
de
Licence
1
des
formations
Lundi 24 septembre 2018
professionnalisantes
Mercredi 31 octobre 2018
• Dernier délai de paiement du droit d’inscription pour tous les

étudiants
N.B : Les étudiants demandant un transfert doivent payer 5.000KMF de frais de dossier

Pour toute information sur l’offre de formation de l’UDC, consulter le site web de l’Université des Comores :
www.univ-comores.km
L’USECO, mutuelle de santé des étudiants offre les services d’assurance maladies suivants :
Garantie
Taux de prise en charge
Garantie

Consultation
Analyses
Hospitalisation
Médicaments (pharmacie privée)

50%
50%
50%
50%

Petite chirurgie
Grande chirurgie
Accident
Médicaments (camuc)

Taux de prise en charge

100%
50%
100%
100%

L’adhésion à la mutuelle de santé est obligatoire pour tout étudiant inscrit à l’UDC
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