I. FACULTÉS ORGANISÉES :
1. Médecine Humaine
2. Droit
- Droit privé et judiciaire ;
- Droit économique et social ;
- Droit public
3. Sciences Économiques et de Gestion
- Économie publique ;
- Gestion financière
- Gestion marketing
- Finances, Banque et Assurance
- Economie Monétaire
4. Sciences Informatiques
- Informatique de gestion (Graduat) ;
- Informatique industrielle (Graduat) ;
- Réseaux informatiques (Licence) ;
- Conception (Licence)
5. Sciences Sociales, Politiques et Administratives
-Relations Internationales
-Sciences Politiques
6. Sciences de l’Information et de la Communication
7. Agronomie, Foresterie et Sciences de l’Environnement
II. CONDITIONS D’ADMISSION
1. Retrait du Formulaire : 50$US
2. Éléments du Dossier :
- Un formulaire d’inscription dûment rempli
- Une photocopie du Diplôme d’État certifiée conforme à l’original ou une
Attestation tenant lieu du Diplôme d’État
- Bulletin de 5ème et 6ème Secondaire photos passeports
- Une Attestation de naissance
- Une photocopie de la carte d’identité certificat d’
- Un certificat de bonne vie et mœurs
- Relevés des côtes pour les Promotions montantes
3. Réinscription : 40$US

III. FRAIS ACADEMIQUES :
Modalités de paiement :
 35% à l'inscription,
 35% avant les examens du 1er semestre et
 30% au plus tard le 15 avril 2020
-

Sciences Humaines
: 700 $US (ou par tranche: 245$, 245$ et 210$)
Agronomie
: 700 $US (ou par tranche: 245$, 245$ et 210$)
Médecine de (G1 à G3) : 800 $US (ou par tranche: 280$, 280$ et 240$)
Médecine de (D1 à D3) : 900 $US (ou par tranche: 315$, 315$ et 270$)
Médecins stagiaires
: 1.000$US

NB : Tous les étudiants, ayant obtenu leurs diplômes dans un pays
autre que la RDC, ne peuvent être inscrits à l'Université qu'après
avis favorable de l'équivalence :
-

Pour les diplômes d’état (baccalauréat) par le Ministère de
l’Enseignement 1aire et 2 aire et Technique, l’EPST;

-

Pour les diplômes du 1er cycle par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur et Universitaire, l’ESU.

-

En attendant la mise à jour du paiement en ligne, l'Université n'accepte
pour le moment aucun paiement en ligne.

CONTACTS : (+243) 0851287122, 0816031115
(appels entre 9h00 et 16h00)

