
UNIVERSITÉ
PROTESTANTE AU CONGO
Secrétariat Général Académique
Boite Postale 4745 Kinshasa II
www.upc.ac.cd

C  O  M  M  U  N  I  Q  U  E
 Le Secrétariat Général Académique de l’Université Protestante au Congo porte à la connais-
sance du public que les inscriptions pour l’année académique 2021-2022 débutent ce Lundi 06 
septembre 2021  et prendront  fin le vendredi 19 novembre 2021 dans les facultés ci-après : THEOLOGIE, 
MEDECINE, DROIT, FASE(ECONOMIE) et SCIENCES INFORMATIQUES. 

 Conditions d’admission :
- Avoir obtenu au moins 60% aux examens d’Etat. Les candidats ayant obtenu moins de 60% passeront 
le concours d’admission. Le concours est obligatoire pour tous les candidats en Médecine ;
- Payer les frais d’inscription à la caisse de l’UPC (équivalent de 20$ US). 
 Eléments du dossier : 
1. Formulaire d’inscription à retirer à la Bibliothèque Centrale de l’UPC à 10.000 FC ;
2. Demande d’inscription manuscrite adressée au Secrétaire Général Académique ;
3. Photocopie du diplôme d’Etat ou Equivalent (attestation de réussite) ;
4. Photocopie des bulletins 5ème et 6ème des humanités ;
5. Témoignage d’un Pasteur / Prêtre pour FASE, Droit, Sciences Informatiques et Médecine (original) ;
6. Recommandation du Représentant légal d’une communauté membre de l’E.C.C. pour la Théologie 
(original) ;
7. Attestation de soutien financier (prise en charge) (original) ;
8. Attestation de naissance (photocopie) ;
9. Attestation de bonne conduite, vie et mœurs (photocopie) ;
10. Attestation médicale à l’UPC (certificat d’aptitude physique) : (équivalent de 5$) (original) ;
11. 8 photos passeports (équivalent de 5$),  prises obligatoirement à l’Apparitorat Central de l’UPC ;
12. Fiche de scolarité et attestation d’inscription (8.000 FC), le jour du paiement de frais.

Calendrier du concours d’admission :

N.B :   Le début des cours pour l’année académique 2021-2022 est prévu pour le                            
  mardi 14 décembre 2021 à 8h00’.

                                                                                  Fait à Kinshasa, le  03 septembre 2021
                                                                                                               Secrétaire Général Académique.


