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Chers parents d’élèves, 
 
L'équipe Edu-X est très honorée d'accompagner vos enfants dans la réalisation de leurs projets d'études aux                
Etats-unis. Avec ses 50 états, ils offrent une large gamme d'opportunités universitaires soit plus de 13,000                
institutions. Notre priorité est de proposer la meilleure école clairement affirmée et fermement pensée, qui               
correspond aux intérêts de vos enfants à un prix compétitif.  
 
Nous partageons avec vous le budget à prévoir pour couvrir les dépenses de vos enfants une fois arrivés                  
aux États-unis. Après lecture, veuillez nous contacter pour entamer les démarches.  

 
Le budget á prévoir pour une année universitaire (avec la bourse) 

Bachelor’s Degree (Licence)  Dollar Americain  FCFA 

Droits de 
Scolarité 

2 premières années (60 Credits)  $12 000  7 200 000 

2 dernières années (60+Credits)  0  0 

Logement + Alimentation  $10 000  6 000 000 

Total par année  $22 000  13 200 000 

Les droits de scolarité sont payés en deux tranches en Janvier et en Septembre. 
Master’s Degree (Maitrise)  USD  FCFA 

Droits de scolarité  $20 000  12 000 000 

Logement + Alimentation  $10 000  6 000 000 

Total par année  $30 000  18 000 000 
 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les membres Edu-X sont automatiquement qualifiés pour une              
bourse d'études. Pendant les deux premières années universitaires nos étudiants bénéficieront d’un            
avantage comparatif, en payant le même montant qu'un citoyen américain, c’est à dire 50% de moins que                  
les frais de scolarité des autres étudiants internationaux. En tant que membres d'Edu-X vos enfants doivent                
maintenir une moyenne supérieure à 10/20 (C) dans toutes les matières durant leurs cursus universitaires.               
Cependant, ils seront qualifiés pour des bourses supplémentaires qui couvriront la totalité des droits de               
scolarité jusqu'á l'obtention de leurs diplômes. 

 



  

 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autre(s) question(s) via email james@edu-xservices.com 
 
Cordialement, 
 
James Smith 
Director of Admissions 
 

Nos services: L'inscription dans des écoles de grande renommée,  demande de visa, logement et installation au Etats-unis 
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