L’Université Centrale met en place un système
de financement des études qui repose sur trois
instruments :
Les bourses
L’Université Centrale offre aux élèves
méritants, sur la base de l’examen de
leurs dossiers et de leurs résultats,
des bourses couvrant partiellement
les frais d’études.
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Les Bourses d’Excellence
L’Université Centrale s’est construite
autour de valeurs qui mettent
l’éthique et le partage au cœur de
ses principales préoccupations. Ces
valeurs sont essentielles pour le
développement des communautés en
Tunisie et en Afrique.
Partant de ce principe et, dans le but
de remplir au mieux sa mission pour
cette rentrée universitaire 2017/2018,
l’Université Centrale, leader de
l’enseignement supérieur privé en Tunisie, offre des bourses d’excellence
pour permettre aux étudiants les plus
méritants de poursuivre leurs études
dans plusieurs domaines.
Les candidats désirant bénéficier de cette
bourse sont appelés à remplir le formulaire de candidature en ligne en suivant ce
lien: http://bourse-excellence.tn/

Les crédits
L’Université Centrale travaille avec
des banques de la place en mettant
à disposition de ses étudiants des
«crédit-études» dont la garantie de
remboursement est fournie autant
par la qualité des études effectuées
et les perspectives d’emploi qu’elles
offrent que par la caution solidaire
des parents.
Elle a, dans ce sens, développé des
prêts étudiants à taux d’intérêt 0%
remboursables en mensualités égales
sur 3 ou 5 ans.

FINANCEMENT DES ÉTUDES

L’Université Centrale met en place un système de financement
des études. Ce système repose sur trois moyens :

Bourses Universitaires
L’Université offre aux élèves méritants, sur la base de l’examen de leur dossier
et de leurs résultats, des bourses couvrant partiellement les frais d’études.
Crédits-Etudes
L’Université Centrale collabore avec des banques Tunisiennes sur la mise au
point d’une formule d’un «crédit-études», dont la garantie de remboursement
est fournie par la qualité des études effectuées et les perspectives d’emploi
qu’elles offrent, et aussi par la caution solidaire des parents.
Ristourne de la taxe à la formation professionnelle
Les formations dispensées par l’Université Centrale sont éligibles à la
ristourne de la TFP pour les entreprises. Ceci vaut notamment pour
les cycles de formation continue ou qualifiante et les cycles de mastères
spécialisés.
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L’Université Centrale, leader de l’enseignement supérieur privé en Tunisie,
vous souhaite la bienvenue parmi ses étudiants et vous facilite l’inscription
et le paiement en ligne ainsi que tout ce dont vous aurez besoin pour votre
intégration en Tunisie (Hébergement, restauration, bourses d’études....).
Dans cette optique, l’Université Centrale a mis en place un service d’accueil
au profit des étudiants étrangers pour faciliter leur installation en Tunisie
tant au niveau de l’hébergement, de l’accès à la restauration, aux titres
de transport, qu’au niveau du financement des études et de la couverture
sociale pour la santé. Vous serez également guidés dans les démarches administratives nécessaires à votre installation en Tunisie, notamment l’octroi
d’une carte de séjour.
Que vous soyez en quête d’études privées en santé, architecture et design, ingénierie, business et droit, journalisme et audiovisuel, de diplômes
universitaires de licence, mastère professionnel ou ingénierie, nous vous
proposons un large choix de filières et de diplômes au sein de l’Université
Centrale.
Le service des étudiants étrangers vous accompagne depuis votre préinscription en ligne jusqu’à votre intégration totale en Tunisie. Voici nos différents services proposés au profit de nos étudiants étrangers :

Les études à l’étranger sont une étape importante
de la vie d’un étudiant. Consciente de ce challenge
l’Université Centrale a bâti une structure puissante
pour l’accueil et l’insertion des étudiants étrangers :

Pour postuler à l’admission à un des programmes
de l’Université Centrale, le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat ou un diplôme équivalent.
Les étapes d’admission :
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Etape A

Etape B

•Choisir votre formation
•Remplir dûment le formulaire
de pré-inscription
•Contacter votre conseiller
•Envoyer vos diplômes et les
relevés de notes du baccalauréat
ou du diplôme équivalent

•Payer les frais d’inscription et la
1ère tranche et envoyer la preuve du
virement.
•Dès réception, nous vous ferons
parvenir une attestation d’inscription,
une attestation de paiement et un
formulaire de demande de visa s’il y
a lieu

La pré-inscription

Validation

SERVICE
D’ACCUEIL

Un service d’accueil est offert aux étudiants
venant de l’étranger ou de l’intérieur du
pays. Il comprend l’aide à l’octroi des visas
d’études et des titres de séjour, l’accueil à
l’aéroport et aux gares, la réservation de
places d’hébergement à des prix privilégiés
et l’assistance à l’octroi des titres de
transport et de restauration universitaires.
En plus, ce service sera à votre disposition
pour vous aider à remplir toutes les
formalités administratives et vous guider
jusqu’à votre installation définitive.

3
Etape C

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SOUTIEN

L’UC met à la disposition de ses étudiants
un service d’accompagnement et de soutien,
leur apportant conseil et assistance pour leur
installation à Tunis. D’autres services sont
également à leur disposition pour les aider à
s’orienter et à résoudre tous les problèmes
qu’ils pourraient rencontrer. L’UC propose :
•Un soutien au niveau académique,
technique, administratif et légal ;
•Des interventions pour régulariser
certaines situations difficiles ;
•L’établissement de liens avec les organismes
externes ainsi que les ambassades et les consulats.
•Une cellule d’écoute et d’accompagnement
psychologique pour tout étudiant en situation
de mal-être, de stress, de souffrance ou de
difficulté d’apprentissage.

Accueil à Tunis

Vous pouvez rejoindre la Tunisie où un service d’accueil est mis à votre disposition
pour vous accompagner durant toute la période d’intégration.

RESTAURATION
Les étudiants De L’UC peuvent bénéficier de la restauration universitaire à un
prix symbolique (0,5 euro), aux mêmes
conditions que dans le secteur public.
A proximité des différentes institutions
de l’université, on trouve de nombreux
petits restaurants, pizzerias et sandwicheries, qui offrent une gamme de plats
à des prix abordables (1 à 2 Euros).

TRANSPORT

Tous les établissements de l’université sont
situés en plein centre-ville de Tunis et sont
par conséquent très bien desservis par les
transports publics (métro et bus). L’étudiant
peut prendre un abonnement pour l’un de
ces moyens de transport ou un abonnement
combinant les deux moyens de transport
aux mêmes tarifs que ceux concédés aux
étudiants du secteur public.

HÉBERGEMENT
L’UC met gratuitement à la disposition de ses étudiants étrangers des logements S+3 en
chambres doubles situés dans des quartiers résidentiels et sécurisés. Les appartements
sont bien situés (à proximité des lieux d’études et du centre ville) et offrent un excellent
niveau de confort et d’équipements. Tous les logements sont également dotés d’une
connexion internet à titre gartuit ainsi que toutes les commodités nécessaires (électricité,
eau, chauffage, climatisation,...).
Les étudiants souhaitant être logés en chambres simples peuvent bénéficier de cette option
moyennant le paiement d’un montant de 1000 Euros par année scolaire.

Equipements offerts dans un logement en chambre double en S+3
- Salon: Téléviseur, Internet, Table basse, Climatiseur
- Cuisine: Plaque, Hotte, Four, Micro-onde, Cafetière, Table et Machine à laver
- Salle de bain: Serviettes de bains, Rideau (baignoire/douche), Miroirs
- Chambres: 2 lits, Commodes, Placards / Armoire, Climatiseur, Bureau, Draps
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