
Hébergement sur le campus
Le Bureau des Programmes Internationaux 
(IPO) facilite l’hébergement sur le campus des 
étudiants internationaux admis, selon le principe 
du premier arrivé, premier servi. Les préférences 
et les frais résidentiels actuels sont accessibles sur 
https://ipo.ug.edu.gh/sites/ipo.ug.edu.gh/files/
RESIDENTIAL_2021-2022.pdf. Les étudiants qui 
souhaitent séjourner dans notre auberge pour 
les étudiants internationaux sont tenus d’envoyer 
des copies de leurs reçus de paiement des frais de 
scolarité et de l’auberge à l’adresse assip@ug.edu.
gh pour que des réservations de logement soient 
faites pour eux.  

Accueil à l’aéroport    
Tous les étudiants admis qui souhaitent être 
accueillis à l’aéroport à leur arrivée doivent envoyer 
un courriel à l’adresse assip@ug.edu.gh ou un 
message WhatsApp au +233507485956 avec 
les détails suivants : détails du vol, nom, niveau, 
programme et le Matricule de l’étudiant. Ces 
informations doivent parvenir au Bureau une 
semaine précise avant l’arrivée des étudiants. Suite 
à l’accueil, le déplacement depuis l’aéroport se 
fait UNIQUEMENT vers le campus.   

Coordonnées

Bureau des Programmes Internationaux
P.O. Box LG 586, Legon
University of Ghana.

+233 (0) 20 705 3680
+233 (0) 50 748 5956
+233 (0) 50 706 2290

Courriel : international@ug.edu.gh
                 international@st.edu.gh
            

ÉTUDIEZ À 
L’UNIVERSITY OF GHANA 

ET BÉNÉFICIEZ DE NOTRE 
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PRÉPARATOIRE EN MÊME TEMPS
@uofggobal_

@UofGhanaGlobal

International Programmes Office

Canaux de médias sociaux :



Commerce  
• Comptabilité
• Banque et Finances
• Assurance
• Marketing

Sciences Sociales
• Économie
• Sciences Politiques
• Psychologie
• Sociologie
• Licence de Droit (LLB)

Ingénierie
• Génie Agricole
• Génie Biomédical
• Génie Informatique
• Génie des Procédés Alimentaires
• Science et Ingénierie des Matériaux

Soins de Santé
• Médecine et Licence en Chirurgie  
• Licence en Chirurgie Dentaire  
• Soins Infirmiers (programme 
général ou spécialisé)

• Programme de Sage-Femme
• Docteur en Pharmacie (Pharm. D.)

Sciences Physiques
• Chimie
• Informatique
• Sciences de la Terre
• Mathématiques
• Physique
• Biologie

CANDIDATURES
L’UG propose des admissions ouvertes toute l’année, 
sans date limite de candidature, pour les programmes 
de Licence. Les conditions pour soumission d’une 
demande d’inscription à un programme universitaire 
et au programme FEP sont les mêmes pour tous les 
étudiants non anglophones. Pour vous inscrire à un 
programme universitaire, vous devez :
• Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires 

[Baccalauréat Français, WASSCE, A-Levels + O-Levels, 
BI [Baccalauréat International], etc.]

• Remplir une fiche et soumettre la candidature 
en ligne à l’adresseat https://apply.ug.edu.gh/
admissions/iundergrad/login 

• Être prêt(e) à passer un test diagnostique à l’UG 
Language Centre si vos compétences en anglais se 
situent au niveau intermédiaire selon l’auto-évaluation.

DROITS D’INSCRIPTION 
• Frais de traitement de la candidature    -    US $ 110,00
• Programme pré-intermédiaire CEPP d’un an  - US1,753.00
• Programme intermédiaire AEP de 8 semaines - US$ 400.00
• Programme optionnel BEP de 8 semaines -  US$ 250.00

NB : Les frais de scolarité pour les programmes 
universitaires sont en fonction du cursus. Les frais 
approuvés se trouvent sur le site https://ipo.ug.edu.
gh/fees-schedule. 

Programme d’Anglais Préparatoire (FEP)
Le FEP est un programme unique d’apprentissage 
intensif de l’anglais pour faciliter la bonne poursuite 
d’un programme d’etudes au sein de notre 
Université, l’une des plus prestigieuses universités 
d’Afrique.

Structure du programme FEP
• Auto-évaluation des compétences en anglais. 

• Les candidats à un programme universitaire 
peuvent auto-évaluer leur niveau d’anglais 
sur le portail pour les candidatures selon 
les niveaux suivants :  

• Pré-intermédiaire ou 
• Intermédiaire.

• Test diagnostique
• Test diagnostique non requis pour les étudiants 

de niveau pré-intermédiaire auto-évalués. 
Programme d’Anglais de Base (BEP) facultatif 
de 8 semaines 

• Étudiants de niveau intermédiaire auto-évalués, 
test diagnostique avant la troisième ou quatrième 
semaine de juin.

• Positionnement 
• Les étudiants de niveau pré-intermédiaire 

suivent un programme permettant l’obtention 
du Certificat en Compétences Linguistiques 
en Anglais (CEPP) pendant un an.

• Les étudiants de niveau intermédiaire suivent 
un Programme d’Anglais Académique (AEP) 
de 8 semaines avant de s’inscrire.

• Passage
• Les étudiants de niveau pré-intermédiaire 

doivent passer à leurs programmes universitaires 
auxquels ils sont admis l’année académique 
suivante après avoir réussi les examens finaux 
du CEPP.

• Les étudiants intermédiaires passent à leurs 
programmes universitaires respectifs dans 
l’année académique en cours après avoir réussi 
les examens finaux du programme AEP.

NB : Les étudiants qui échouent aux examens finaux 
du CEPP ou de l’AEP doivent rattraper.

POURSUIVRE DES PROGRAMMES 
D’ÉTUDES DE HAUTE QUALITÉ EN : 


