ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e), __________________________________________________________________________
Né(e) le_______________________________ à _______________________________________________
Fils/fille de __________________________Profession : _________________Contact :_________________
Et de _______________________________ Profession : _________________Contact :_________________
Titulaire de la CNI / Passeport N°:_________________________ du _______________________________
m’engage solennellement, sur l’honneur et sans conditions, à respecter scrupuleusement la règlementation
des études à l’Université des montagnes.
Je m’engage plus particulièrement à :


reconnaître que mon admission et mon inscription dans une filière ne sont pas susceptibles de transfert
dans une autre filière de l’institution,



payer, en respectant les échéances institutionnelles, les frais exigés qui sont dûs pour toute année
académique entamée, et qui ne sont ni remboursables, ni transférables,



me soumettre à toute décision académique, administrative ou disciplinaire de l’Université des
Montagnes,



me soumettre aux statuts et au règlement intérieur de l’Université des Montagnes,



respecter, pendant toute la durée de mon séjour à l’UdM, l’éthique universitaire en général et aussi
celle prônée par l’Association pour l’Education et le Développement (AED), Fondatrice de l’UdM,



m’adonner avec assiduité et dévouement à toutes les activités de formation organisées durant mon
cursus académique à l’UdM,



fournir à la première demande et à tout moment, tout justificatif, toutes informations concernant les
documents ayant prévalu à mon admission, dont je confirme l’authentité,



me comporter avec dignité de manière à toujours faire honneur à l’UdM, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du campus,



me soumettre à la discipline, au règlement régissant les études ainsi qu’aux règles de bienséance
universitaire,



reconnaître que la participation directe ou indirecte aux actes susceptibles de compromettre le bon
fonctionnement de l’Université des Montagnes, ou tout comportement contraire à la dignité
universitaire, constitue une infraction disciplinaire lourde,



éviter toutes activités susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l’UdM, telles que les
agressions et autres voies de fait contre les étudiants et le personnel de l’UdM, la destruction des biens,
la perturbation des activités d’enseignement, de recherche ou d’appui, les manifestations intempestives
ou non autorisées au sein du campus ou sur la voie publique,



me soumettre aux décisions disciplinaires en cas de violation des dispositions réglementaires,



donner copie du présent engagement à mes parents/tuteurs/sponsors et à le garder en permanence avec
moi pendant toute la durée de mon séjour à l’UdM.

En foi de quoi, je signe le présent acte pour servir et valoir ce que de droit.
Bangangté le :

___________________________________

Nom de l’étudiant :

___________________________________

Signature de l’étudiant : ___________________________________

