Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien
DOSSIER D’INSCRIPTION (DU et Licence)
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 : |__|__|__|__|

ÉTABLISSEMENT DE PREPARATION DU DIPLOME :
Lycée / Collège---------------------------------------------------------------------------------------------------COORDONNEES:
Adresse:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone:----------------------------------------------------e-mail:---------------------------------------------

PROGRAMMES CHOISIS :
 Faculté des Arts, Lettres et Langues
o Sciences du langage (licence)
o Lettres – Philosophie (licence)
o Communicat ion (DU)
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o Journalisme (DU)
o Langues vivantes : Anglais (DU)
o Langues vivantes : Espagnol (DU)
 Faculté des sciences de la famille et de la sexualité
o Sexo logie (DU)
o Conseil conjugal et familial (DU)
 Faculté des sciences humaines et sociales
o Psycho logie (licence)
o Psychopédagogie(licence)
o Psycho logie posit ive (DU)
o Crimino logie (DU)
o Pédagogie générale (DU)
o Administration sco laire (DU)
o Sciences de l'éducation, parcours Histoire- Géographie
o Sciences de l'éducation, parcours Lettres- Philosophie (licence)
o Sciences de l'éducation, parcours Pédagogie générale (licence)
o Sciences de l'éducation, parcours Administration scolaire (licence)
 Faculté des sciences administratives et commerciales
o Gest ion des PME (licence)
o Gest ion des Ressources humaines (licence)
o Sciences co mptables (licence)
o Gest ion de projet (DU)
o Secrétariat de direct ion (DU)

REGIMES CHOISIS
Enseignement à distance

Enseignement mixt e

Enseignement en présent iel

Spécial dimanche

Modalités administratives:






Copie de l’acte de naissance
Copie de la carte d'identification nationale
Copie du diplôme de fin d'études secondaires (Bac II)
Copie des diplômes, relevés de notes, certificats et attestation obtenus
Frais d’inscription 1 000 gourdes

Modalités administratives
Frais généraux
Frais de session
Frais d’accompagnement (L3 et DU seulement)
Total des frais obligatoires à payer

: 30 000 gourdes
: 10 000 gourdes
: 20 000 gourdes
: 60 000 gourdes1

ou $ 300 US
ou $ 100 US
ou $ 200 US
ou $ 600 US

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

A .................................................................. le .................................................................. Signature :……………………………………..
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Un étudiant ayant versé la totalité des frais généraux bénéficiera d’une bourse complète dans l’un des DU
disponibles.
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