
 

 

Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien (UFCH) 

Master en Sciences humaines et sociales, Parcours Criminologie  

Dossier d’inscription 

Année universitaire 2022-2023 

État civil 

Nom de naissance :………………………………………………………………………………… 

Prénom (s) :………………………………………… Nom marital (pour les femmes mariées)……… 

Ne (e) le :……………………………………… À :…………………………………………. 

Nationalité :……………………………………… Sexe :……………………………………… 

Personne de référence :…………………………… NIF :………………………………………. 

Situation familiale 

1— Seul (e), sans enfant.     2— Couple, sans enfant.      3— Seul(e), avec enfant.      4— Couple, 

avec enfant (s).  

Baccalauréat 

Année d’obtention :…………………………… Section :…………………………………… 

Autres diplômes 

Intitulé 1……………………………………………………… Année d’obtention…………..  

Intitulé 2……………………………………………………… Année d’obtention………….. 

Intitulé 3……………………………………………………… Année d’obtention…………..  

Intitulé 4……………………………………………………… Année d’obtention………….. 

      

Coordonnées personnelles de l’étudiant 

Adresse :…………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………E-mail :…………………………………… 

Régimes choisis 

Distanciel (complété de 5 regroupements en présentiel) Distanciel 100% en ligne [WhatsApp + Moodle] 

 



 

 

Pièces requises pour l’inscription (prière de les envoyer à  admission@ufch.org  

1. Copie de l’acte de naissance  

2. Une pièce d’identité valide  

3. Frais d’inscription : 2 000 gourdes  (payables par Mon cash : 46 03 03 68, NatCash :42 22 03 08 

ou directement au secrétariat de l’université).   

4. Frais de VAE : $ 50 US  

5. CV détaillé et lettre de motivation  

6. Copie du diplôme de baccalauréat, relevé de notes et de tous les diplômes et attestations 

obtenus  

7. Copie du diplôme de licence  

8. Deux photos d’identité  

Modalités administratives 

Frais généraux       : 40 000 gourdes (1er
 trimestre inclus) 

Frais trimestriels
1
      : 20 000 gourdes 

Frais d’accompagnement et de soutenance de rapport de stage/ mémoire : 25 000 gourdes  

Demande d’attestation ou de certificats   : 1 000 gourdes  

Demande de diplôme intermédiaire (master 1)  : 5 000 gourdes  

Total des frais annuels     : 125 000 gourdes     

Début des cours      : 9 janvier 2023   

Atelier de correction et de soutenance de rapport de stage : du 1
er

 au 3 novembre 2023   

                                                           
1
 Une année universitaire est divisée en 4 trimestres  

mailto:admission@ufch.org

