Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien
DOSSIER D’INSCRIPTION
Programme de Master
ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Réservé à l’administration
N° ÉTUDIANT
|__|__|__|__|__|_|__||__||__|

ETAT CIVIL
Nom de naissance : …..............................

Prénom : …......................................................

Nom marital : ...........................................

autre(s) prénom(s) : ........................................

Né(e) le : …………………………………

à : ……………………………………………

Sexe : M ou F

Nationalité : ……

Personne de référence :……………………

NIF :………….…

SITUATION FAMILIALE
1 - seul, sans enfant

2 - couple, sans enfant

3 - seul, avec enfant(s) 4 - couple, avec enfant(s)

BACCALAUREAT
Année d’obtention |__|__|__|__|

Section:

AUTRE (S) DIPLOME (S) OBTENU (S)
Intitulé 1 :

Année (s) d’obtention : |__|__|__|__|

Intitulé 2 :

Année (s) d’obtention : |__|__|__|__|

Intitulé 3 :

Année (s) d’obtention : |__|__|__|__|

Intitulé 4 :

Année (s) d’obtention : |__|__|__|__|

COORDONNEES PERSONNELLES DE L’ETUDIANT:
Adresse:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone:----------------------------------------------------e-mail:---------------------------------------------

PROGRAMMES CHOISIS :
 Faculté des Arts, Lettres et Langues

1

o

Master 1 Sciences du langage, Parcours Analyse des Discours Polit iques Inst itutionnels et Médiat iques

o

Master 2 Sciences du langage, Parcours Analyse des Discours Polit iques Inst itutionnels et Médiat iques

o

Master 1 Sciences du langage, Parcours Sociolinguist ique et didactique des langues

o

Master 2 Sciences du langage, Parcours Socio linguist ique et didactique des langues

 Faculté des lettres, sciences humaines et sociales



o

Master 1 Psychopédagogie

o

Master 2 Psychopédagogie

o

Master 1 Sciences de l’éducat ion

o

Master 1 Sciences du développement

o

Master 2 Sciences du développement

o

Master 1 psycho logie du développement de l’enfant et de l’ado lescent

o

Master 2 psycho logie du développement de l’enfant et de l’ado lescent

Ecole de santé publique



Master 1 Santé publique

Pièces requises pour l’inscription
1- Copie de l’acte de naissance
2- CV détaillé et lettre de motivation
3- Une pièce d’identité
4- Copie du baccalauréat, relevé de notes et de tous les diplômes et attestations obtenus
5- Copie du diplôme de licence
6- Deux photos d’identité
7- Frais d’inscription : 2000 gourdes
8- Frais de VAE : $ 50 US
Modalités administratives
Frais généraux

: 40 000 gourdes ou $ 400 US (1er trimestre inclus)

Frais de session
: 20 000 gourdes ou $ 200 US
Frais d’accompagnement et de soutenance de rapport de stage/mémoire : 25 000 gourdes ou $ 250 US
Attestations et certificats
Total des frais annuels1 :

: 1000 gourdes ou $ 10 US
: 125 000 gourdes ou $ 1250 US

N.B. Pour accéder aux salles de classe tous les étudiants doivent payer les frais généraux au plus tard deux
semaines avant les cours. Passé ce délai, une pénalité de 10% sera appliquée sur les frais.
Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés sur ce document.

A .................................................................. le .................................................................. Signature :……………………………………..

1

Un étudiant ayant versé la totalité des frais généraux bénéficiera d’une bourse complète dans deux des DU
disponibles.

2

