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Master                                     Durée : 15 Mois                          Pension :   7 300 000 / 8 mois 
  Cours d’Anglais :                   Durée : 04 Mois                           Pension :     875 000 pour 4 Mois  

 

                                                             05 Rentrées par an : Janvier, Mars, Juin, Sept, Nov 

 

 FILES AND EXPENSES SHEET 
 

                        DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION 
 

 2 photo 5 x 5 

 Photocopie de l’acte de naissance  

 Photocopie du légalisée du Passeport  

 Photocopies certifiées des tous vos diplômes.  

 Photocopies certifiées de vos relevés de notes 

 Relevé de compte bancaire avec au moins 15 millions de solde. 

 Affidavit of Support (Formulaire de l’école à retirer dans nos bureaux) 

 CV de l’étudiant  

 02 Lettres de recommandations (professionnelle et/ou académique) (Modèles disponibles) 

 Une lettre de Motivation (Modèles disponibles) 

    550 000 F CFA  (Ouverture de dossier, Traduction et Frais de Courrier DHL, Frais 

d’Equivalence de diplômes à faire aux USA, Application fee) 
 

DEVIS 
  

   

              Taux de change 1$=500F CFA 

                           WORK/STUDY Masters – INFO UTILES 

 

 LE STAGE : L’étudiant est assisté par l’université afin d’obtenir un stage dans une entreprise pour son CPT  

 PAIEMENT DE LA SCOLARITE : Après le dépôt initial de 3500$, l’étudiant paiera le reliquat de la scolarité 
en tranche mensuelle de 1700 $ pendant 15 Mois. Cette somme peut être déduite du salaire que 
l’étudiant percevra de son emploi aux USA. Les parents peuvent aussi la payer à l’avance. 

 *SALAIRE MENSUEL: Entry Level Positions 12 – 15 $  par heure (1920$  à 2400 $ par mois)  
Experience requiring positions : 16 – 30$ par heure (2560 $  à 4800 $ par mois)  
Rmq : Le salaire dépend de l’expérience et de la capacité de l’étudiant à se vendre lors de l’entretien d’embauche. Un 
étudiant ayant une bonne expérience professionnelle dans le pays d’origine aura des positions plus importantes 
qu’un étudiant sans expérience professionnelle. La maitrise de plusieurs langues (Français, Anglais, Espagnol) est un 
atout.  

 DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL : 40 Heures par semaines (Full Time) 

 JOUR DE CLASSES : les classes se tiennent deux fois par semaines, 04 heures par jour de 18h – 22H.                                     
(Lundi et Mercredi ou Mardi et Jeudi) 

 ANGLAIS : L’étudiant peut améliorer son niveau avant de commencer son programme de W/S Master. 
 

                                                                            WORK/STUDY Masters - MODALITES PRATIQUES 
                                                                               

 ARRIVEE : Nous organisons le départ et l’accueil du Candidat. 

 HEBERGEMENT : A l’arrivée l’étudiant est accueilli et placé dans une résidence temporaire pour 2 à 3 jours (25000 

CFA par jour). Durant ces jours il visitera des appartements à louer et signera son contrat de bail personnellement 

avec le bailleur.   Prix : 200 – 300 $ en appartement partagé / 400 – 600 Dollars chambre seule. 

 TRANSPORT : Station de BUS à 2 minutes du Campus, Station de Train  10 minute du Campus à pieds. 

 COÜT DE VIE ESTIMATIF MENSUEL : 600 Dollars par Mois (hébergement, nutrition déplacement, 
vêtement, loisir). Cette somme n’est pas exigible au départ du Cameroun.    

 

DEPENSES BACHELOR MASTER 

Deposit à payer à l’école  1 800 000 1 800 000 

I 901 Sevis Fee 157 000  157 000 

Frais de Visa 110 000 110 000 

Frais d’Assistance (Advisers Agency ) 650 000 650 000 

Billet d’avion  700 000 700 000 

TOTAUX 3 417 000 3 417 000 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

MASTERS PROGRAMS 
 

Master of Business Administration  
(MBA) Option : (Finance, Human  
Resource, Marketing) 
 
Master of Health Care Administration  
(MHA) 
 
Master of Information Systems (MIS) 
 
Master of Science in Nursing 
Administration (MSNA) 
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*Les salaires évoqués ci-dessus sont à titre estimatifs exclusivement, ils peuvent variés sans préavis car dépendent 

de l’entreprise qui recrute le stagiaire et des performances de ce dernier.  

                  
 
            WORK/STUDY MASTERS 
Faits importants sur les frais de scolarité 
 

 
A. Au sujet de la durée et le découpage du programme  

 

 La durée du programme de chaque Masters offert dans notre université est de 15 Mois. Au terme 
desquels tout étudiant ayant validé avec succès tous ses crédits et étant non redevable des frais 
de scolarité vis-à-vis de l’université recevra son Diplôme de fin d’études lors d’une cérémonie de 
graduation.  

 Le programme s’articule en 04 semestres de 12 à 16 semaines chacun. 
 La première année académique dure environs 08 Mois  (02 Semestres) 
 La deuxième année académique dure environs 07 Mois (02 Semestres) 

 
 

B. Total des frais de Scolarité  
 

 Les frais de scolarité pour toute la durée du programme (15 Mois) s’élèvent à 29,280 $ US. 
 Les frais de scolarité pour la première année sont d’environ 15,600 $ US. 
 Les frais de scolarité pour la deuxième année sont d’environ 13,900 $ US. 

 
 

C. La bourse de 3000 $ et sa répartition  
 

 Les étudiants dont le GPA > 3.00 (lire GPA supérieur ou égal à 3.0. GPA signifie General Point Average 

qui est une annotation du système scolaire américain) bénéficiera d’une bourse de 3,000 $ US. 
 Cette bourse est étalée sur les 04 semestres et sera déduite des frais de scolarité correspondant à 

chaque semestre. En définitive, une diminution des frais de scolarité de 750 $ US sera effectuée  à 
chaque début de semestre. Pour un Total de 3000 $ pour tout le programme de Masters. 

 
 

D. Au sujet du Deposit de 3500 $ d’avance sur la scolarité 
 

 Cette somme constitue une avance sur les frais scolaire de la première année. Ceci implique que 
les mensualités payable par l’étudiant se calculeront sur (15,600 $ - 3500 $) = 12,100 $ US. 

 Cette somme (3500 $ US) n’est virée qu’après l’obtention du visa par l'étudiant et avant son 
arrivée aux USA.  
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