
 

 

                                                         

 

ACADEMIC YEAR 2019 / ANNEE UNIVERSITAIRE 2019 
 

PRE-REGISTRATION FORM / FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 

 

REQUESTED REGISTRATION / INSCRIPTION DEMANDEE 

☐ Main / Principale    ☐ Secondary / Complémentaire    ☐ Auditor / Auditeur libre   ☐ Internat. exchange / 

Echange 

Master ☐ Year 1       ☐ Year 2      

Degree / Intitulé du diplôme 

MASTER EN DROIT, ECONOMIE ET GESTION MENTION SCIENCES 

ECONOMIQUES ET SOCIALES  (SES) /  

MASTER IN LAW, ECONOMICS AND MANAGEMENT OPTION ECONOMIC AND 

SOCIAL SCIENCES (ESS) 

 

 

PERSONAL INFORMATION / ETAT CIVIL 

Surname / Nom  Birthdate / Date de naissance 

Married Name / Nom marital     

First Name / Prénom  Birthplace / Lieu de naissance 

Middle Name / 2e prénom   

Gender / Sexe           ☐ M         ☐ F        ☐ Other or private / Autre ou privé Origin Island / Ile de naissance 

Student Address 

/ Adresse durant études 

  

 Nationality / Nationalité 

Stable Parent Address 

/ Adresse stable parents 

  

 Mobile / Portable Landline / Fixe 

Email Address / Courriel    

 

 

ACADEMIC HISTORY / ANTECEDENTS ACADEMIQUES 

Title to Access University / Titre d’accès à l’université :     ☐ Baccalauréat ….  ☐ DAEU …  ☐ Other / Autre 

…………. 

Or / Ou    ☐ No such title but relevant record to evaluate / Pas de titre d’accès mais demande de validation des 

acquis  

Most Recent Degree / Dernier diplôme obtenu (Baccalauréat ou supérieur) Date School / Etablissement 

   

2018 Academic or Professional Status / Formation ou emploi suivi en 2018 Institution / Etablissement 

  

 

 

LANGUAGES AND SCHOLARSHIP / LANGUES ET BOURSE 



 

English Level / Niveau d’anglais French Level / Niveau de français Scholarship Details / Détails Bourse 

Low 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

High 
Low 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 High  

 

 

DOCUMENTATION CHECKLIST / PIECES A JOINDRE 

☐ Birth certificate copy of less than 3 months / Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois 

☐ 2 ID photos / 2 photographies d’identité 

☐ Certified copy of diploma obtained + year 1, 2 and 3 transcripts /  Copie conforme DE tous les diplômes obtenus 

+ les relevé de notes  

❑ Cover letter (2 pages max.) / Une lettre de candidature au Master SES (2 pages max.) 

❑ A letter specifying your professional project at the end of the Master degree in ESS (2 pages max.) / Une 

lettre précisant votre projet professionnel à l'issue du  Master SES (2 pasges max.) 

 

Initial Training / Pour la Formation Initiale :  

❑ Possible presentation of your professional experiences (CV, letter of reference) / Présentation éventuelle de 

vos expériences professionnelles ( CV, lettre de référence)  

 

Continuing training / Formation continue : 

❑ Detailed presentation of all your professional experiences / présentation obligatoire et détaillée de toutes 

vos expériences professionnelles   

❑ A letter of authorization to take courses from your current employer in case you want to take classes in a 

classroom in port-vila / Une lettre d'autorisation à suivre des cours de la part de votre employeur actuel au cas où 

vous désirez suivre des cours dans une salle de classe à port-vila. 

 

I certify that this information is correct / Je certifie l’exactitude des renseignements communiqués 

 

Date : ………………………………    Signature : ………………………………  

 

 

If your application is accepted, to confirm your registration you will have to fill an administrative form and return it imperatively with 

the 50 000 VT registration fee for 2018. This fee is only refundable in the first 1½ month of classes. / En cas d’acceptation de votre 

dossier, votre inscription ne sera confirmée qu’après renvoi de la fiche d’inscription administrative accompagnée impérativement du 

paiement des frais d’inscription de 50 000 VT pour l’année 2018. Les frais d’inscription ne sont remboursables que durant les 

premiers 1½ mois de cours. 

 

Application Deadline / Date limite de dépôt du dossier de candidature :  

Friday, November 30 2018 / Vendredi 30 Novembre 2019 

 

 

For any information or to send your registration, please contact : Formations supérieures bilingues du Vanuatu 

Higher Education Division – Ministry of Education and Training 

Telephone : 29 792  /  Email : lnauka@vanuatu.gov.vu 


