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Bachelor             Durée : 03  Ans                  Pension (par An): 1.450.000 F CFA 
Master                    Durée : 02 Ans   Pension (par An) : 1.400.000 F CFA 

 
Cours d’anglais à effectuer dans notre centre de langue 35 000F CFA par mois 

           Rentrées : Février (recevabilité des dossiers 01 Dec), Septembre (recevabilité des dossiers 31 Mai) 

 
   

                 

 
 
 
 

 
DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION 
 2 photos 4X4 
 Photocopie du Passeport certifiée au MINREXT (Ministère des Relations Extérieures) 
 Photocopies des Relevés de notes certifiées au MINREXT (relevés de Notes BACC et diplôme de 

BACC si possible pour le Bachelor et en plus de ceux-ci Relevés de licence pour le Master)  
 Preuve du niveau de Langue (si possible fournir une attestation d’un centre de langue) 
 Photocopie certifiée de l’acte de naissance 
 350 000 F CFA Frais d’Inscription, traduction et de Courrier express  

 
 

DEVIS  (Estimations pour partir du pays) 

   
 

 PENSION : paiement en tranche à partir de la deuxième année 

 ARRIVEE : Nous organisons le départ et l’accueil du Candidat dans le pays ôte. 
 EMPLOI : Possibilité de travailler légalement 20 heures par semaine et gagner entre 380 et 420 Euros 

 COUT DE VIE :  Par An, prévoir 2,200,000 F CFA à virer dans le compte de l’Université au même 
moment que la pension est payée contre reçu. 

 HEBERGEMENT : Campus Universitaire (50,000 par mois pour chambre partagée) 

    
  Procédures : Envoi des documents cités ci-dessus à l’école pour vérification et authentification.        

Test d’anglais et de mathématiques(²) sous notre supervision dans nos locaux.  Virement de la 
totalité de la pension et des frais d’hébergement à l’Université. Demande de visa effectuée par 
l’Université. Départ du Candidat sous notre supervision.  
 

Exception : (1) La filière Technical translation ne requiert pas de Test de Maths. 
       (2) Les candidats aux Master ne composent pas de Test de Maths 
  

    
    AVANTAGE :                                                                                                                   
- Visa garanti pour tout étudiant remplissant les conditions Financières ci-dessus et n’ayant pas encore eu un refus de visa. 
- Pays de l’espace Schengen, possibilité de voyager dans toute l’Union Européenne avec votre visa.              
- Possibilité de transférer en France, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Hollande, Angleterre, USA etc… après un an 
- Coût de vie et pension très abordable en comparaison avec les autres pays de l’espace Schengen conditions de vie. 
- Possibilité de travailler 20 heures par semaine et gagner 380 à 420 Euros par mois.       

DEPENSES Bachelor Master 

Pension 1 450 000 1 400 000 

Frais  d’hebrgement 2 200 000 2 200 000 

Frais de Visa 40 000 40 000 

Frais d’Assistance (Advisers Agency ) 500 000 500 000 

Billet d’avion  500 000 500 000 

TOTAUX 4 680 000 4 630 000 

Bref aperçu:  
La Lettonie est un pays membre de l’Union Européenne et signataire de l’accord Schengen. Ce qui permet à tout 

étudiant se trouvant en Lettonie de voyager ou de transférer pour la suite de ses études dans n’importe quelle 

Université l’ayant au préalable accepté de l’Union Européenne sans aucune complication. Riga Technical 

University est une Université d’Etat et se charge une fois la pension (1, 400,000 F) et le coût de vie (2,200,000 F) 

virée dans son compte de demander faire la demande de visa pour le compte de l’étudiant. 

 

 

 
Aviation Transport 
Chemistry 
Chemistry Technologies 
Civil Engineering 
Computer Systems 
Computerised Control of Electrical 
Technologies 
Engineering Technology, Mechanics 
and Mechanical Engineering 
Entrepreneurship and Management  
Geomatics 
Medical Engineering and Physics 
Technical Translation 
Telecommunications 
Transportation Engineering 
 
 

 BUSINESS DEPARTMENT 

Technical Translation; 
Entrepreneurship and Management 
Business Management 
International Business 
Accounting  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa 

Garanti 
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