Procédures d’admission des étudiants se trouvant
hors du Gabon dans notre Université
1- Tout étudiant résident hors du Gabon désirant s'inscrire doit nous adresser les
pièces demandées (voir liste sur le site web) par mail ainsi que le versement des
frais de dossier soit la somme de 30.000 FCFA ou 46 € (non remboursable).
Adresse Mail: ucl_info@yahoo.fr – Contact Tél : +241 06 24 63 85
2- Après étude de votre dossier par la commission et dans le cas d'un avis positif,
vous recevrez un mail vous invitant à procéder à une préinscription en ligne.
3- Après réception des frais de dossier et de votre préinscription en ligne, vous
recevrez une attestation de préinscription (utile pour vos démarches de demande de
bourse.). Le non boursier passe directement à la phase 4.
4- L'étudiant doit alors valider son choix d'étude à UCL en procédant à une
inscription définitive le plus rapidement possible en ligne afin d'entamer les
démarches auprès des autorités du consulat gabonais de son pays pour la demande
de visa. Vous devez régler au préalable les droits d’inscription et au moins 60%
des frais de scolarité ( voir fiche sur le site web).
Une fois ce versement fait, vous recevrez alors :
 l'attestation d'inscription ainsi que,
 l'attestation de paiement du montant des droits d’inscription et votre
premier versement des frais de scolarité.
Ces deux attestations sont indispensables pour entamer les procédures auprès
du Consulat gabonais car elles font partie des pièces du dossier administratif
qu'exige le Consulat pour une demande de visa étudiant.
La vie estudiantine au Gabon
Ce qu’il faut prévoir :
-

Ne pas oublier de vous faire établir une attestation d’hébergement par une
personne résidante au Gabon ou par le bailleur résidant au Gabon.
Avoir son carnet de vaccin à jour
Le cout moyen d’une chambre est de 75.000 FCFA/mois avec eau et
électricité (prévoir plus)
Pour faire face aux dépenses avoir un revenu au moins de 100.000
FCFA/mois hors loyer
Le cout d’une consultation en clinique est de 20.000 FCFA
Le montant du transport peut s’élever à 15.000 FCFA/mois
Il y a deux types de transport : transport en commun public (bus) et privé (taxi)

