DATES DES SESSIONS ANNEE 2019
Session d’Été (29 Avril- 26 Juillet)

COUT TOTAL DE LA FORMATION
BUDGET POUR DES COURS INTENSIFS D’ANGLAIS

RUBRIQUES

COUTS 6-7
SEMAINES
USD

FCFA

Date limite de dépôt des dossiers le 28 Février

COUTS 12-14
SEMAINES
USD

FCFA

COUT DE LA SCOLARITE
Frais de dossier

150

87,000

150

87,000

Frais de la scolarite

2,872

1,665,760

5,049

2,928,420

Frais technologique

175

101,500

175

101,500

150

87,000

150

87,000

125

72,500

125

72,500

Frais des activités
Frais d'utilidation des
installations
Frais des livres et fournitures

400

232,000

400

232,000

Frais de vaccination

110

63,800

110

63,800

Frais d'utilisation de la clinique

100

58,000

100

58,000

Frais D'assurance/semestre

804

466,320

804

466,320

4,886

2,367,560

7,063

3,630,220

Billet d'avion/aller retour

3,450

2,001,000

3,450

2,001,000

Logement/3mois

4,000

2,320,000

4,000

2,320,000

Alimentation/3mois

1,042

604,360

1,042

604,360

935

532,950

935

532,950

9,427

5,458,310

9,427

5,458,310

14,313

7,825,870

16,490

9,088,530

Sous-total scolarité
AUTRES COUTS

Frais Administratif
Sous-total autres couts
TOTAL GENERAL

Classes et Horaires : Emploi du
temps des cours

Date de Test
Premier jour de classe
Dernier jour de classe (6 semaines)
Dernier jour de classe (12 semaines)

29 Avril
6 Mai
14 Juin
26 Juillet

Session d’Automne (3 Septembre-13
Décembre)
Date limite de dépôt des dossiers le 3 Juillet
Date de Test
Premier jour de classe
Dernier jour de classe (7 semaines)
Dernier jour de classe (14 semaines)

3 Septembre
9 Septembre
25 Octobre
13 Decembre

Session d’Hivers 2020 (7 Janvier-19 Avril)
Date limite de dépôt des dossiers le 7
Novembre 2019
Date de Test
Premier jour de classe
Dernier jour de classe (7 semaines)
Dernier jour de classe (14 semaines)

7 Janvier
14 Janvier
1 Mars
19 Avril

Pour plus d’information contactez : Faissal R.
Ouedraogo par email : boursefiu@uauben.com consultez le site eli.fiu.edu

UNIVERSITE
AUBE NOUVELLE
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FLORIDA
INTERNATIONAL
UNIVERSITY

Exigences pour obtenir le I-20 :

DOCUMENTS

•

•

•

•

•

Les étudiants étrangers doivent
demander un formulaire I-20 afin
d’obtenir un visa d’étudiant F1.
Un rabais de 20% sur les frais
des cours est offert aux
étudiants de U-AUBEN.
Frais d’inscription sont non
transférable
et
non
remboursable.
Une note minimale de ‘’5’’ est
nécessaire pour les cours de
préparation au TOEFL
La vaccination est nécessaire :
ROR (rougeole, oreillons, et
rubéole)

1. Un formulaire d’inscription avec
photo (photo JPG numérique
nécessaire)
2. Une lettre de la banque à hauteur
de $11 000 (lettre de la Banque
doit être en anglais). Cette lettre
sera présentée par U-AUBEN au
nom de tous les étudiants inscrits
3. Une copie du passeport en cours
de validité (page d’information
et/ou page de visa US)
4. Les frais de dossier $150 qui ne
sont pas remboursable.

Remarques
•

Les étudiants ne sont pas tenus de
payer la totalité de leurs frais de
scolarité avant l’obtention du visa.
Cependant un dépôt de 50% des
frais doivent être remis lors du
dépôt du dossier de visa. Cette
somme sera remboursée au cas
où le candidat n’obtient pas le visa.
Le paiement complet des frais de
scolarité est attendu avant leur
départ pour les États Unis.

Programme d’Anglais
Le programme d’anglais intensif
administré par l’English Language
Institute (ELI) à Florida International
University (FIU) est un cours de
préparation universitaire conçu pour
aider les étudiants internationaux à
faire la transition vers la vie
universitaire américaine dans un
délai relativement court grâce à un
enseignement à temps plein.
Le programme prépare les étudiants
à l’examen TOEFL®. Les étudiants
sont testés avant le premier jour de
cours. Basé sur les résultats des
tests, chaque étudiant est placé dans
l’un des huit niveaux d’étude. Dans
chaque niveau, les élèves reçoivent
des notes pour les examens écrits,
les présentations orales, la
participation en classe et le travail
hors classe. Après avoir terminé le
niveau 6, la plupart des étudiants
sont prêts à passer le TOEFL® et à
entrer dans des universités
américaines ou des écoles
professionnelles.
NB : En cas de refus de visa les frais
de dossier et frais administratif ne
sont pas remboursable (voir cout
total de la formation).

