
 
 

 

Contact : 369, Avenue John Brown | Bourdon | Port-au-Prince, Haïti (W.I) 
T : (509) 2812.1314 | E : intec.infos@gmail.com 

Programmes : LICENCE/BACHELOR  EUROPÉEN (1 AN)  / Formation continue  
Pré-requis :  Avoir réussi un diplôme de niveau Bac+2 ou pouvoir justifier 2 ans d'études dans un domaine connexe et/ou Validation d'Acquis  

N.B.: Dans tous les cas, l’admission n’est pas automatique mais se fait après étude de dossier.  
Des cours d’ajustement payants peuvent être imposés au candidat au cas où son parcours antérieur le nécessiterait. 

Informations valables uniquement pour l'année académique 2020-2021 

Programmes offerts | Vacations, Horaires et Dates Importantes Session  I Uniquement  Session II Uniquement Coût total/An 

Titres des Programmes 
N.B. : 

 1. Les programmes sont ouverts 
uniquement s’il y a un nombre 

d’inscrits minimum.  
 

2. Le responsable des 
admissions peut différer  annuler 
l’ouverture d’un programme si le 

nombre d’inscrits n’est pas 
suffisant 

Début des 
cours 

( Des 
départs 
tardifs sont 
possibles en 
fév. et mars 
pour certains 
programmes
) 

Vacation 
disponible 
N.B. Une 

vacation est 
ouverte s’il y a 

un nombre 
d’inscrits 
suffisant 

Horaires  
indicatifs 

 
NB. les 

horaires ne 
sont pas 

définitifs et 
sont sujets à 
changement) 

Frais de 
demande 

d’admission 

Frais 
généraux 
/annuels - 
1er verse 

ment 
N.B. Payable 

en totalité 
avant 

l’inscription 
pédagogique 

2eme 
verse- 
ment 

3eme 
Verse-
ment 

Frais Gen/ 
Annuels 

+1er 
versement 

N.B. 
Payable en 

totalité 
avant 

l’inscription 
pédago- 

gique 

2eme 
verse- 
ment 

3eme 
Verse- 
ment 

 

Licence/Bachelor 
européen en: 
1.Gestion administration des 
entreprises 
2.Assistance de direction 
3.Ressources humaines 
4.Marketing et vente 
5. Communication  et publicité 

19/01 PM 
 N.B. 
Certains 
cours 
obligatoires 
pourraient 
être 
disponibles 
seulement en 
week-end 

4h30/7H30  G. 3. 000 G. 50.500 20..500 15.500 35.500 15.500 13.500 G. 151.000 

DIPLÔME EUROPÉEN AU CHOIX :  
Diplômes délivrés : Bachelor européen  FEDE  | Diplôme INTEC | Titre professionnel du gouvernement français 
Des frais additionnels seront demandés pour la préparation aux examens européens et la documentation en début des deuxièmes et 4 
eme sessions. 
Les coûts seront communiqués en fin de la session précédant la session d’examens. 

US 350 par session pour la 3ème année UNIQUEMENT. ( payable au taux du jour) 
 
N.B. Les versements sont payables obligatoirement aux dates indiquées dans le calendrier 
de paiement pour éviter des pénalités. 
Les frais sont sujets à changement sans préavis. 


