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COMMUNIQUÉ RADIO-PRESSE

(Plusieurs diffusions)
Le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, Chancelier
des Ordres Académiques, informe les lauréats des Examens Nationaux de
DSEP, HND et HPD de la session de juin-juillet 2019 que les Attestations de
Réussite/Relevés de Notes auxdits examens sont disponibles, et peuvent être
retirés à la Direction de la Coordination des Activités Académiques (bureau
1337 et 1356, 13eme étage) de son département ministériel dès le mardi, 10
septembre 2019.
Le retrait de ces Attestations de Réussite/Relevés de Notes s'effectuera
uniquement par les lauréats tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures
30, sur présentation des pièces ci-après:
~ original de la Carte Nationale d'Identité informatisée, de la Carte de
Séjour ou du Passeport, ou de la Carte de Réfugié, selon le cas;
~ original et photocopie du diplôme de Baccalauréat, ou du GCE A/L, ou
d'un diplôme équivalent;
~ photocopie de l'acte de naissance.
Les lauréats titulaires d'un diplôme de base étranger (Baccalauréat ou
son équivalent), devront fournir l'original de l'Extrait d'Équivalence dudit
diplôme délivré par les services compétents du Ministère de
l'Enseignement Supérieur.
Par ailleurs, les candidats réguliers et non admis sont priés de passer
dans leur établissement retirer leur Relevés de Notes. Seuls les candidats
libres et recalés seront reçus par les équipes du Ministère de l'Enseignement
Supérieur.
Le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, Chancelier des
Ordres Académiques, tient à informer, une fois de plus, les lauréats des
Examens Nationaux des sessions antérieures (de 2008 à 2018) que leurs
Attestations de Réussite/Relevés de Notes sont di~RQJifiJrès.~~nsles services
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compétents de son département ministériel, 04~Jt.
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les jours ouvrables à partir de 8 heures.
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RADIO-PRESS RELEASE
(For Repeated Broadcasting)
The Minister of State, Minister of Higher Education, Chancellor of
Academic Orders, informs successful candidates at the DSEP, HND and HPD
National Examinations of the June-July 2019session that the Success
Testimonials/Transcripts of the said examinations are available and can be
collected at the Department of the Coordination of Academie Activities
(Room 1337 and 1356, 13thFloor) of his Ministry as from Tuesday, 10th
September 2019.
The collection of these Success Testimonials/Transcripts
shall be done
only by the laureates every working day, from 8 a.m. to 3.30 p.m., upon
presentation of the following documents:
» original of the Computerised National Identity Card, Resident Permit
or Passport, or Refugee Card, as the case may be;
» original and photocopy of the Baccalaureat, or GCE AI L certificate, or
an equivalent certificate;
» photocopy of the Birth Certificate.
Laureates who are holders of a foreign certificate (Baccalaureat or its
equivalent) shall present the original of the Excerpt of Equivalence of the
said certificate issued by the competent services of the Ministry of Higher
Education.
Moreover, internal candidates who have failed are advised to go and
collect their Transcripts in their schools. Only external candidates who have
failed shall be received by the teams of the Ministry of Higher Education.
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