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COMMUNIQUE 
   

 
 
 Le Recteur de l’Université Saint Thomas d’Aquin (USTA) communique : 

 
 Il est ouvert pour l’année académique 2014-2015 un cycle de 

formation  de  Licence professionnelle en Comptabilité Finance et Audit. 

 L’admission se fait sur examen de dossiers. Les diplômes et niveaux 

académiques requis sont les suivants : 

1. Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou Diplôme Universitaire de 

Technologie (DUT) en comptabilité et gestion des organisations ; 

2. Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou Diplôme Universitaire de 

Technologie (DUT) en assistant de gestion pme-pmi ; 

3. Brevet de Technicien supérieur (BTS) ou Diplôme Universitaire de 

Technologie (DUT) en gestion des entreprises et des administrations 

(GEA), option finance et comptabilité ; 

4. Licence niveau 2 (L2) en comptabilité, finance, audit ; 

5. Licence niveau 2  (L2) en finance comptabilité ; 

6. Tout autre diplôme jugé équivalent. 

 

Processus de sélection 

 

Les dossiers de candidature sont recevables à la Direction des Affaires 

Académiques et Scolaires de l’USTA jusqu’au 13 février 2015. Ils seront 

retenus par ordre de mérite.  
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Composition du dossier de candidature : 

 

 Une demande manuscrite adressée à M. le Recteur (précisant la nature des 

études envisagées) ; 

 Un formulaire d’inscription et de cursus scolaire et universitaire (à retirer 

à l’USTA et à remplir) ; 

 Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif ; 

 Des photocopies légalisées des pièces suivantes : 

 Carte d’identité ou passeport 

 Diplômes obtenus (DUT / BTS ou relevé des notes du niveau 

L2) 

 Trois (3) photos d’identité récentes (indiquer vos noms, prénom (s) tél. et filière au 

verso) ; 

 Deux (2) enveloppes libellées à l’adresse de vos parents ou tuteurs ; 

 Une (1) enveloppe pochette format A4 vierge contenant l’ensemble du 

dossier. 

 Frais de dossiers de cinq mille  (5 000) FCFA 

 

Lieu, durée :  

 

La formation se déroulera  à l’annexe de l’USTA sise à la ZAD II en cours du 

soir (lundi au vendredi de 18 h 30 à 21 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h) 

 

La durée de la formation est d’un an. 

 

 
Le Recteur  

 

 

 Pr Jacques SIMPORE 

 Officier de l’Ordre National 
 
 
Ampliation : Diffusion générale  
 


