NOUS PARTAGEONS VOTRE REVE

Plus de 150 métiers à fort potentiel d’embauche

5 grandes écoles à vocation professionnelle
ISPAM
Institut Supérieur Professionnel d’Administration et de Management
et de Management

ICSP

-

Institut des Cadres de la Santé et de Paramédical

-

et de Management

EMEFA

Ecole des Métiers de l’Environnement, de la Foret et de l’Agriculture
et de Management

-

ICT

HEDI

Institut Central de Technologie

Haute Ecole Diplomatique Internationale

et de Management

-

et de Management

-

Pré-inscription, inscription et ré-inscription en ligne
wwww.univ-continentale.com

Tél :+241 (0)7 32 10 80 / (0)5 08 88 39 BP 465 Libreville (Gabon)
Mail : inscription@univ-continentale.com / ucl_info@yahoo.fr www.univ-continentale.com

NOTE D’INFORMATION POUR UNE INSCRIPTION EN MASTER
Ὰ L’UNIVERSITE CONTINENTALE
CONDITIONS D’ADMISSION
Diplôme : 3ème CYCLE (Master)
Tout dossier incomplet ne pourra être traité
Dossier à fournir à l’inscription:
Lettre de motivation précisant les 3 formations choisies - 1 CV - Autorisation parentale d’inscription manuscrite pour les
mineurs - 1 Copie du dossier d’inscription dument signé - 1 Copie de l’acte de naissance - Les 2 derniers bulletins de notes
ou Originale de l’attestation de scolarité - 1 Certificat médical - 4 Photos d’identité couleur de moins de 6 mois comportant
le nom de l’étudiant au dos - Pour les étudiants de nationalité étrangère : le visa étudiant en cours de validité original +
photocopie - 1 Copie du carnet de vaccination à jour - 2 Rames de papier Canon A4 - 1 Chemise plastifiée à sangle 1 copie de la pièce d’identité du responsable de paiement (obligatoire)
IMPORTANT : Le port de l’uniforme est obligatoire du lundi au jeudi : costume bleu nuit + cravate + chemise blanche
(longue manche) (garçon) et ensemble tailleur (fille) bleu nuit + chemise blanche (longue manche) + chaussures noires en
cuire (pas de palla, tennis ou sandales)
 Etre propre et présentable aux heures de cours.

NIVEAU D’ADMISSION
Candidature en Master
La formation en master s’adresse à des diplômés de licence classique ou professionnelle/BTS, DUT ou DTS ainsi qu’à des
professionnels souhaitant acquérir des savoirs et savoir-faire. Candidature par Internet www.univ-continentale.com
Aux étudiants en formation initiale
 Titulaire d’une licence classique ou professionnelle
Aux adultes en reprise d’études
 Être professionnel ayant un niveau licence/BTS /DUT /DEES ou DTS, avoir travaillé depuis un minimum de 2 ans ou avoir
interrompu ses études de niveau bac+3/5 pendant au moins 1 ans.

TARIFS DE FORMATION
Droit d’inscription 3ème cycle (Master) : 550.000 FCFA (non remboursable et hors frais de scolarité)

Frais supplémentaires à payer à l’inscription:
Assurance : 10.000 FCFA


Frais de visites et consommables de travaux pratiques : 20.000 FCFA

Mutuelle : 10.000 FCFA

Tarif famille : Un échéancier en 4 mensualités est prévu afin de faciliter le paiement (non boursier)
Frais de scolarité hors droits d’inscription et frais supplémentaires
Données prévisionnelles indiquées sous réserves de modification, en effet les tarifs sont votés annuellement en fonction des charges
CHOISIR UNE DES OPTIONS DE PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE
OPTION 1
Scolarité annuelle : 1.300.000 FCFA
Pas d’échéancier : Paiement Cash à l’inscription
Montant à payer cash : 1.300.000 FCFA
Option 2
Option 3
Option 4
Scolarité annuelle : 1.450.000 FCFA
Scolarité annuelle : 1.650.000 FCFA
Scolarité annuelle : 1.800.000 FCFA
Echéanciers
Montant mensuel
Echéanciers
Montant mensuel
Echéanciers
Montant mensuel
2 mois
725.000 FCFA
3 mois
550.000 FCFA
4 mois
450.000 FCFA
NB : La 1ere échéance est payable obligatoirement en même temps que les droits d’inscription
Entreprise / Etat (boursier) / Autres Organismes (boursier)
Tarif spécial cycle Master (Bac+5)
Montant : 2.500.000 FCFA par année scolaire (hors droits d’inscription et frais supplémentaires)

Paiement en totalité d’avance
INFORMATION IMPORTANTE :
Les frais payés ne sont en aucun cas remboursables même partiellement
Une formation entamée est due entièrement quel que soit le nombre d’heure de cours effectuées.
Tronc commun en 1ère année et spécialisation en 2éme année
Ouverture d’une filière à partir de 2 élèves inscrits
Les stages en entreprise sont obligatoires
A l’inscription chaque élève doit faire 3 vœux de formation (3 filières au choix) celle (s) ayant atteinte le cota d’inscrits sera ouverte.
Achat de l’uniforme de travaux pratique et autres petit matériel suivant la liste établie

