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www.advisers-agency.com   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Diploma     Durée : 2 ans   Pension (1 An) : 2.300.000 F CFA  
Licence     Durée : 2 ou 3 Ans   Pension (1 An) : 2.300.000 F CFA 
Master     Durée : 18 mois   Pension (18 Mois): 4.300.000 F CFA 
 
Rentrées : Janvier, Septembre  

  

  
                              

        DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION 
2 photo 5 x 5 
Photocopie de légalisée de l’acte de naissance 
Photocopie du légalisée du Passeport 
Photocopies certifiées des tous vos diplômes. 
Photocopies certifiées des vos relevés de notes 
350 000 F CFA (Ouverture de dossier, Frais de Courrier & et application fee) 

DEVIS (Estimations pour partir du Cameroun) 

 

   
 

Exchange rate: 1 CAD = 478.683 XAF 
PENSION : Possibilité de payer la pension au canada 

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

 EMPLOI : les étudiants travaillent sur campus légalement 20 heures par semaine. Possibilité 
de 
travailler hors campus 06 mois après leur arrivée. Permis de travail à demander. 

 HEBERGEMENT : chambre sur le campus de 1 100 000 F à 2 000 000 F CFA pour une année 
académique. Exigence : 350 Dollars de frais de réservation de chambre a payer avant le départ 
déductible sur le loyer annuel. 
Pourquoi fréquenter dans cette Université ? 

 Economisez le temps et l’argent : Le fait que notre université se trouve dans une 
province anglophone permet à l’étudiant d’être bilingue sans avoir à suivre des cours d’anglais 
une fois au Canada. 

 Devenez Résident Canadien : Apres deux années d’études sur le sol Canadien, tout 
étudiant a la possibilité de demander la résidence Canadienne qui lui permettra de payer les 
Études au prix des étudiants Canadiens. 

 Payez la pension au Canada : Vous avez la possibilité de payer vos études une fois au 
Canada (Nous contacter pour la faisabilité) 

 Le coût des études très abordable : Le coût des études moyen au Canada est de 5-6 
millions de Francs CFA pour une Licence et de 7-8 millions pour un Master. Vous recevrez la 
même éducation à coût réduit de 50% avec notre partenaire 

 

 

 

DEPENSES Diploma Bachelor Master 

Pension 2.300.000 2.300.000 4.300.000 

Frais de Visa 110 000 110 000 110 000 

Frais d’Assistance (Advisers 

Agency ) 
500 000 500 000 

500 000 

Billet d’avion  750 000 750 000 750 000 

TOTAUX 3 660 000 3 660 000 4 660 000 

 
Diploma & Licence 
Administration des affaires 
Arts 
Sciences économiques 
Psychologie 
Sciences politiques 
Sociologie 
Géographie 
Histoire 
Anthropologie 
Arts (Latin-Philosophie) 
Communication multimédia 
Développeur Web – option générale 
Développeur Web – option multimédia 
Développeur Web – option 
programmation 
Études canadiennes par Internet (Arts) 
Français - traduction (double 
spécialisation) 
Français (Arts - majeure avancée) 
Français (Arts - spécialisation) 
 
Gestion du tourisme 
Informatique 
Sciences 
Sciences (Biochimie – Microbiologie) 
conduit aux études de Médecine 
Sciences infirmières 
Soins infirmiers auxiliaires 
Traduction 

 
Master 
Éducation – postbaccalauréat 
Éducation - spécialisation en counselling 
(également offerte par Internet) 
Éducation - spécialisation en éducation 
inclusive 
Éducation - spécialisation en langue, 
littératie et curriculum 
EJE II Éducation de la jeune enfance 
EJE III Diplôme avancé en leadership 
pour la jeune enfance 
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