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Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien  

 

 

 

 

 

 

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 : --------------------------------------------- 

  

  

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

Programme de Master (Année 

propédeutique)   

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 
 

Réservé à l’administration   

N° ÉTUDIANT  

  

|__|__|__|__|__|_|__||__||__| 

  



Page 2 of 2 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEESS  CCHHOOIISSIISS  :: 

  FFaaccuullttéé  ddeess  AArrttss,,  LLeettttrreess  eett  LLaanngguueess   

oo  SScciieenncceess  dduu  llaannggaaggee 

  FFaaccuullttéé  ddeess  sscciieenncceess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  ccoommmmeerrcciiaalleess 

oo  GGeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess   

  FFaaccuullttéé  ddeess  lleettttrreess,,  sscciieenncceess  hhuummaaiinneess  eett  ssoocciiaalleess 

oo  PPssyycchhooppééddaaggooggiiee       

oo  SScciieenncceess  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn 

oo  SScciieenncceess  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt 

oo  PPssyycchhoollooggiiee   

  EEccoollee  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee 

oo  MMaasstteerr  11  SSaannttéé  ppuubblliiqquuee   

Pièces requises pour l’inscription  

1- Copie de l’acte de naissance ou extrait des archives  

2- Une pièce d’identité valide  

3- Un CV et une lettre de motivation 

4- Attestation de fin d’études en licence et/ou diplôme de licence 

5- Relevés de notes de 4 années de licence 

6- Frais d’inscription et d’études de dossier : 2 500 gourdes 

Début des cours :  

Enseignent mixte                   : 28 février 2022 

Enseignement en présentiel   : 7 mars  2022 

Durée de la formation            : 1 an 

Régimes de formation : cours en présentiel (15h-18h) et cours en distanciel via la plateforme Moodle 

complétés de 4 séminaires de 40 heures en présentiel durant les vacances scolaires (Carnaval, pâques, 18-22 

juillet, 15 — 19 août 2022)  

Modalités d’évaluation : Contrôle continu + évaluation sur table 

Nombre de places : 40 par option et par régime 

Lieu : Cap — Haïtien (présentiel) ou Fort-Liberté (distanciel) 

Coût de la formation :  

Frais de scolarité              :           25 000 gourdes (payables en 3 versements)  

Frais de matériels didactiques  :           10 000 gourdes (payables à la rentrée)  

Frais d’examen   : 5 000 gourdes  

Frais d’accompagnement           :           15 000 gourdes (payables en 3 versements)  

Total des frais à payer  : 55 000 gourdes 

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés sur ce document.  
 

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

 

 


