
 
1 ACE-FUELS: Application Form for Postgraduate Programmes 

                                                                             

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LES PROGRAMMES POSTGRADUÉS 

 
M.Sc. doctorat 

 
Cochez le programme aplicable: 

Future energies 

Nanotechnology 

Technologie électrochimique 
 

Technologie de corrosion 
 

Veuillez remplir le formulaire en LETTRES MAJUSCULES, manuscrites ou dactylographiées. Toutes les 
sections du formulaire doivent être remplies avec précision. 

 
A. DÉTAILS PERSONNELS 

 

Nom:   
[Nom de famille]  [Prénom] [Autre Nom] 

 
Genre masculin Femme Date de naissance:   

 

Adresse pour correspondance: 
 
 
 

Ville:  Pays:    
 

État d'origine [Nigérians uniquement]:  Nationalité:    
 

 Téléphone / mobile non.:  
 

 Adresse électronique:   
 
Avez-vous des handicaps / des besoins spéciaux? Oui*  Non 

* Si oui, veuillez fournir une brève description: 

 

Veuillez joindre ici 
une photo d'identité 

récente, signée 
lisiblement au verso 
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B. QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES 
Veuillez énumérer tous les diplômes universitaires par ordre chronologique, en commençant par le plus 
récent. Les certificats / diplômes correspondants (avec des traductions anglaises notariées le cas 
échéant) de toutes les qualifications énumérées, y compris une copie notariée de vos relevés de notes 
universitaires, doivent être soumis avec ce formulaire de demande. Les candidats doivent cependant 
prendre des dispositions pour que les relevés de notes officiels soient envoyés à l'Université 
directement par les établissements délivrant le diplôme. 
 

 

Qualification Classe Matièe Institution de 
certification 

Date de 
début (mois / 
année) 

Date de fin 
(mois / année) 

      

      

      

      

 
 
 
 

RÉFÉRENCES CACADÉMIQUES 
Tous les candidats doivent fournir DEUX lettres de recommandation académique (sur papier à 

en-tête officiel) à l'appui de leur candidature. Les arbitres doivent être en mesure de 

commenter votre aptitude académique pour le programme. Votre demande ne sera pas 

évaluée tant que nous n'aurons pas reçu vos références. 
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DÉCLARATION: 
 

 

Signature:  Date:     
 
 

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE: 
 

1. Le formulaire de demande dûment rempli. 
2. Une lettre de motivation / lettre de motivation indiquant votre programme d'études préféré et 

votre motivation à rejoindre le programme. 
3. Certificats / diplômes et étudiant notarié (traductions en anglais le cas échéant). Les candidats 

doivent toutefois faire en sorte que les relevés de notes officiels soient envoyés à l'Université 
directement à partir des établissements délivrant le diplôme en utilisant l'adresse indiquée ci-
dessous. 

4. Un CV à jour avec une photo d'identité claire. 
5. Deux lettres de recommandation d'un arbitre académique, sur papier à en-tête officiel. Ceux-ci 

doivent être envoyés directement par vos arbitres à l'adresse e-mail ci-dessous, avec le nom de 
l'étudiant comme sujet. 

6. Copie de votre carte d'identité / passeport 
 
 

Les candidats doivent soumettre cette candidature et toutes les pièces jointes, y 
compris une lettre de motivation par e-mail, en un seul fichier PDF à  
admissions@acefuels-futo.org  et acefuelsonline@gmail.com 
 
Toute correspondance postale adressée à: 
 
Admissions Office  
Africa Centre of Excellence in Future Energies and 
Electrochemical Systems (ACE-FUELS)  
Jeremiah Useni Building 
Federal University of Technology Owerri 
PMB 1526, Owerri 
Imo State. Nigeria 
 
Email: admissions@acefuels-futo.org 

 
 

En signant ci-dessous, je confirme que les informations que j'ai fournies dans ce formulaire sont 
vraies, complètes et exactes et qu'aucune information ou autre information importante n'a été 
omise. Je reconnais que le fait de fournir sciemment de fausses informations donne à ACE-FUELS le 
droit d'annuler la demande et constitue un motif de renvoi de l'Université chaque fois qu'il est 
découvert. 


