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2. Disponibilité d’infrastructures technologiques adéquates ;
3. Disponibilité d’infrastructures sportives suffisantes ;
4. Programmes de formation cohérents, adéquats et de standard international ;
5. Personnel enseignant qualifié et compétent ;
6. Qualification et compétence des membres de la structure hiérarchique ou du
staff dirigeant ;
7. Services offerts aux étudiants adéquats : bibliothèque, connexion internet,
cafétéria, infirmerie, mécanographie, imprimerie etc.
8. Stages, placement et création d’emplois en faveur des étudiants ;
9. Relations internationales universitaires ;
10. Centres de recherche existants et publication des résultats des études et
recherches effectuées ;
11. Services au bien-être de la communauté (développement durable) ;
N.B. L’Université INUKA possède tous les critères d’appréciation sus-énumérés.

29407024
29410106
29440109
29418289

La crainte de l’Eternel est le commencement de la science.
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Pr. 1:17
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V. COOPÉRATION INTERNATIONALE

1- NATURE ET OBJECTIF

L'Université INUKA a signé des accords de partenariats à moyen terme avec plusieurs universités d'Europe, d'Amérique,
d'Afrique et des Caraïbes. Parmi ces universités on peut citer :
- L'Université Bordeaux en France
- L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
- L'Université Picardie Jules Verne (France)
- École de Technologie Supérieure (ÉTS)
- L'Université Paris 13 Villetaneuse
- L'Université Mohamed V à Rabat au Maroc
- L'Université du Québec à Montréal (UQAM)
- L'Université UNAPEC, République Dominicaine
- L’Université d’Ottawa

L'Université INUKA ci-devant Institut Universitaire Quisquéya-Amérique est une institution à confession
évangélique fondée en 1988 par le Révérend Anténor Gabaud, aujourd'hui Recteur de cette université.
L’Université INUKA est une institution à but non lucratif dont le souci est de fournir une formation de
qualité accessible à tous.
Toujours en quête d'excellence et voulant offrir un programme de formation international aux étudiants,
l'Université INUKA se positionne comme l'un des plus prestigieux centres universitaires et de recherche
scientifique d'Haïti, de l'Amérique Centrale et de la Caraïbe.
L'Université INUKA a pour principal objectif de former des cadres universitaires de même niveau que ceux
formés par les universités internationalement reconnues.
La vocation de l'INUKA est la formation universitaire selon les trois aspects qui font de l'être humain un
individu total : corps, âme et esprit. Dans sa vision globale, l'institution forme des cadres compétents et
dynamiques pour le marché du travail national et international.
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Dans le cadre de ces accords les professeurs dont les noms suivent font régulièrement des présentations à l'Université INUKA.

Présentation des professeurs étrangers recrutés
Noms

Niveau
de formation

Réjean Belzile
Marie-Josée Ledoux
Pierre Filiatrault
Francine Rodier
Ajib Wessam
Sylvie Trudel
Komlan Sedzro
Robert Dupuis
Valéry Bevo
Dara Aghamirkarimi
Jean Jacques Schwarz
Gabriel Mopolo Moke
Tonye Emmanuel
Mohamed Taoufik Elouali
Gérard Hirigoyen
Pedro Arbulu
Eric Lamarque
Eric Brys
Assion Lawson-Body
Jean-Pierre Asselin de Beauville
Chouaibou Pokassa
Francisco Serranito
Daniel Le Rouzic
Philippe Barbet
André Tardieu
Abdelaziz El Matouat
Célestin Mayoukou
Alain Deppe
Jean-Michel Roges
Jean-Jacques Schoonheere

PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH. D.
PH. D.
PH. D.
PH. D.
PH. D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
D.E.A
Ingénieur
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
PH.D.
Ingénieur

Université
d’appartenance
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Montréal
Université de Lyon 1
Université Nice Sophia Antipolis
Yaoundé I
Université Mohamed V
Bordeaux IV
Bordeaux IV
Bordeaux IV
Université des Antilles
North Dakota
Professeur retraité
Université Paris Nord 13
Université Paris 13
Université Paris 13
Université Paris 13
Université Paris 13
LE HAVRE
ROUEN
Université Picardie Jules Verne (UPJV)
Université Picardie Jules Verne (UPJV)
Université Picardie Jules Verne (UPJV)

Pays
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
France
France
Cameroun
Maroc
France
France
France
France
USA
Canada
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France

N.B.: Ces professeurs enseignent au niveau de nos programmes de licence et de maîtrise.
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2- FORMATION ACADEMIQUE
L'Université INUKA possède actuellement quatorze (14) programmes de formation :
· Sciences de la gestion
· Sciences comptables
· Sciences économiques
· Sciences informatiques
. Sciences de l’éducation
. Sciences de la communication
. Sciences diplomatiques et relations internationales
. Sciences Juridiques
. Théologie évangélique
· Education chrétienne
· Génie civil
· Génie électrique
· Génie électronique
· Architecture

Les dix (10) premières options (Comptabilité,
Gestion, Economie, Informatique, Sciences de
l’Education, Sciences de la Communication,
Sciences Diplomatiques et Relations
Internationales, Sciences Juridiques,
Théologie Evangélique, Education Chrétienne)
requièrent quatre ans d'études, tandis que les
quatre (4) dernières (Génie Civil, Génie
Electrique, Génie Electronique, Architecture)
exigent cinq ans d'études. Toutes ces options
confèrent à l'étudiant un diplôme de licence
après la soutenance avec succès de son
mémoire. En ce qui concerne l’Education
Chrétienne, les études durent deux (2) ans et
sont sanctionnées par un simple diplôme.
3- TYPES DE FORMATION
L'Université INUKA offre trois types
de formation :
·Formation en Haïti
·Formation à l'étranger
·Formation à distance

3

4- AXES DE FORMATION
L’Université INUKA propose trois axes de formation :
- Formation graduée
- Formation continue
- Formation post graduée
N.B.: Ces trois axes de formation se réalisent en Haïti, à l’étranger par des séminaires et voyages, et
à distance au moyen du système de visioconférence.

5. FORMATION A L’ETRANGER
Dans le cadre des relations de l’Université INUKA avec les universités étrangères, quinze (15) de
ses étudiants sont allés participer en août 1993 à un séminaire intensif sur les méthodes de recherche à
l’Université Laval au Canada.
Suite à cette expé rience trè s
enrichissante, l’Université INUKA
avait pris la dé cision d’accorder à ses
é tudiants finissants le privilè ge de
suivre des cours-sé minaires dans les
grandes université s nord-amé ricaines
et europé ennes. Les sé ances de
formation à l’é tranger permettent aux
é tudiants d’obtenir une ré fé rence
universitaire internationale.
Les é tudiants de la promotion
sortante 91-95 ont participé durant
l’é té 95 à une sé ance de formation sur
la Gestion des Petites et Moyennes
Entreprises (PME) à l’Université de
Bordeaux en France.
Ceux de la promotion 92-96 se sont rendus é galement en France pour participer à un
sé minaire sur les Finances en septembre 1996. De mê me, ceux de la promotion 93-97 ont visité
l’Espagne et ont reçu une formation sur les PME en France.
En Juillet 1998, les
é t u d i a n t s e n S c i e n c e s
Informatiques ont
participé à un sé minaire
s u r l e s R é s e a u x à
l’Université du Qué bec à
M o n t r é a l a u C a n a d a .
Depuis novembre 2000
jusqu’à date, les é tudiants
finissants de l’Université
INUKA reçoivent un encadrement pé dagogique de
l’Université du Qué bec à
Montré al (UQAM).
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Iii. MAITRISE EN INFORMATIQUE
Tout comme pour le programme de maîtrise en Gestion Financière, tous les professeurs qui
enseignent au programme de maîtrise en Informatique sont détenteurs de doctorat. Ils sont recrutés
de plusieurs universités étrangères, surtout celles que l’Université INUKA établit une relation de
partenariat. Les étudiants de ce programme se sont rendus en France en Juin 2015 à l’Université
Picardie Jules Verne (UPJV) pour participer à un séminaire de formation afin de compléter les cours
qu’ils ont suivis en Haïti.
L’Université INUKA compte recevoir actuellement des inscriptions pour une nouvelle promotion.

COÛT DE LA FORMATION
Frais d'inscription : (USD 100)

iV. DOCTORAT EN INFORMATIQUE

Frais annuel

: (USD 500)

Mensualité

: (USD 200)

# Compte Sogebank : 102009537

L’Université INUKA en tant que leader dans le domaine de l’enseignement universitaire des
Sciences Informatiques dans le pays est en train de planifier un programme de doctorat en
Informatique avec la collaboration du Canada et de la France. L’Université INUKA possède deux
grands atouts pour mettre sur pied une
école doctorale en Sciences Informatiques : premièrement, son programme
de maîtrise, deuxièmement son centre
de recherche en ce domaine où se
réalisent plusieurs logiciel innovants.
L’Université INUKA veut se positionner
comme une référence d’expertise
régionale dans la caraïbe en matière
des NTIC.

17

ACTIVITÉS EXTRA-ACADÉMIQUES
Dans le cadre des activités extraacadémiques, l'Université INUKA publie deux
périodiques : INUKA-Communications et
INUKA-Actualités. La première publication
concerne les étudiants exclusivement tandis
que la seconde s'adresse au grand public.

6- FORMATION A DISTANCE
L'INUKA est la première université haïtienne qui a mis sur pied
en 2004 un programme de formation à distance HAITI-CANADA.
En effet, grâce à un système de Visioconférence installé à l'INUKA
et à l'UQAM les professeurs canadiens dispensent leurs cours aux
étudiants de l'INUKA tout en restant au Canada. Il faut noter que
l'INUKA est l'unique université en Haïti qui possède un système de
Visioconférence jusqu'en 2011 avant l'installation des campus
numériques de l'AUF dans les universités membres.

7- RECONNAISSANCE NATIONALE ET INTERNATIONALE
Il y a plusieurs autres activités qui sont
organisées à l'intérieur de l'établissement durant toute l'année
académique : le sport comprenant les
championnats inter-classes, les conférences, les ateliers de réflexion
scientifique etc. Ces activités sont
coordonnées par la Direction des
Affaires Extra-Académiques.
D'une façon générale, les séminaires et/ou conférences sont animés par des professeurs,
des experts ou des spécialistes haïtiens et/ou étrangers. Les domaines qui sont les plus touchés
sont : la méthodologie, le marketing, la gestion, l'entreprenariat, la fiscalité, etc.

L'Université INUKA est officiellement reconnue par le Ministè re de l'Education Nationale et
de la Formation Professionnelle (MENFP).
Elle est membre de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), de la Confé rence des
Recteurs et Pré sidents des Université s de la Caraıb
̈ e (CORPUCA) et de la Confé rence des
Recteurs et Pré sidents des Université s Haıẗiennes (CORPUHA).

8. PROGRAMME D'ETUDES POST-GRADUEES
L'Université INUKA possède deux programmes d'études post-graduées :
a) Maîtrise en gestion financière; b) Maîtrise en informatique de gestion.
L’objectif de la maîtrise en gestion financière consiste à former des spécialistes de la finance aptes à produire
de façon autonome des rapports d'analyse et des rapports de recherche portant sur les sujets qui constituent les
défis contemporains de la finance. Les diplômés maitrisent la théorie financière et sont capables de l'appliquer
aux problèmes concrets de l'entreprise. Au début de leur carrière, ils occupent habituellement des postes
d'analyste ou de conseillers financiers au sein d'un établissement financier ou d'une grande entreprise.
d'analyse ou de
En ce qui a trait à l'objectif de la
maîtrise en informatique, il s'agit de
permettre aux licenciés en sciences
informatiques de posséder des connaissances approfondies en sciences de la
gestion. Cela leur permet de maîtriser
l'environnement managérial d'une
entreprise sur le plan numérique et
administratif.
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Etudiants du Programme de Maîtrise en formation en France

5
5

9. DÉPARTEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT
La recherche scientifique a été initiée à l'Université INUKA dès le début de son fonctionnement. Elle
comprend deux niveaux : la recherche fondamentale et la recherche appliquée.
L’Université INUKA accorde une grande importance à la recherche fondamentale dans les domaines de
son enseignement : Sciences de Gestion, Sciences Comptables, Sciences Informatiques, Sciences
Economiques, Génie, Architecture et Théologie Evangélique. Quant à la recherche appliquée, une
importance particulière est accordée à celle-ci. Trois grandes recherches ont été déjà réalisées : Le Marché
de l’Emploi en Haïti, le Dictionnaire de Développement, Gouvernance et Citoyenneté.

10. SUPPORTS DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

L'Université INUKA possède les équipements et matériels suivants:
1. Des matériels audiovisuels tels que :

Projecteurs,
Rétroprojecteur, Mégaphone, Chevalet Electronique,
Caméra Numérique etc.. sont disponibles pour les
séminaires, conférences et illustrations de certains
cours théoriques et pratiques.

2. Quatre bibliothèques dont une bibliothèque physique et trois bibliothèques numériques que les

étudiants de l’établissement peuvent consulter à partir d’un code d’accès.

Le programme offre deux orientations ou filières :
une filière professionnelle et une filière de
recherche. Si la maîtrise professionnelle s'arrête à
la fin du cycle, la maîtrise-recherche habilite
l'étudiant à poursuivre, s'il le veut, ses études au
doctorat. Pour ce, il doit rédiger puis soutenir, à la
fin de ses études, et ce, avec succès, un mémoire.
La validation du travail suppose que l'étudiant ait
au moins 75 sur 100.
Les professeurs viennent en grande partie des
universités nord-américaines et européennes
dont l'Université Montesquieu Bordeaux IV,
l'Université North Dakota, l'Université du Québec
à Montréal (UQAM), l'Université du Québec à Trois Rivières (UQTR), State University of New York et l'Université Paris-Nord
13, l’Université Picardie Jules Verne (UPJV).
Les cours sont dispensés sur trois campus ou encore dans trois espaces différents : l'Université INUKA à Tabarre (Haïti),
l'Université Montesquieu Bordeaux IV à Bordeaux (France) et à Santo Domingo (République dominicaine).
Admission
Pour être admis au programme de maîtrise de l'Université INUKA, le postulant doit être titulaire d'un diplôme de licence
en Sciences Comptables, en Sciences de Gestion ou équivalent. Il doit remplir un formulaire de demande d'admission et
subir le test d'évaluation.

PIÈCES EXIGIBLES :
? Original et copie de l’acte de naissance
? Certificat de bonne vie et moeurs, curriculum vitae
? Original et copie du diplôme obtenu
? Original et copie des relevés de notes
? 3 photos d’identité (couleur)
? Lettre de motivation
? 3 lettres de recommandation émanées d’un professeur

ou d’une personnalité reconnue

COÛT DE LA FORMATION
Frais d'inscription : Cents dollars américains (USD 100)
Frais annuel
: USD 500.Mensualité
: USD 200.-/mois
Les frais de voyages à l’étranger sont à la charge de l’étudiant.
N.B.: Les frais d'inscription doivent être payés à la Sogebank avant de remplir le formulaire d'inscription à l'INUKA.
# Compte Sogebank :
102009537
Les inscriptions pour l’année académique 2018-2019 sont ouvertes.
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Responsable en Haïti
Docteur Lionel METELLUS
Email : ylmetellus@hotmail.com
Tél. : 2944-0109 / 2941-8289

Responsable en France
Pedro ARBULU, PH.D.
Maître de Conférences
Université Montesquieu Bordeaux IV
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II. MAITRISE EN GESTION FINANCIERE
L’INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (IAE)
DE L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX (FRANCE)
ET
L’UNIVERSITÉ INUKA

3. Un laboratoire d’Internet pour les échanges, les travaux de recherche et le programme de formation à

distance incluant un système de visio-conférence.

L

a Maitrise en Gestion Financière (MGF) a été mise
en place par l'Université INUKA en partenariat avec
l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de
l'Université de Bordeaux en France. Elle s'adresse
en priorité à des candidats possédant une bonne
base de connaissances en comptabilité et en
Gestion, ainsi que des habilités en méthodes
quantitatives.

4. Plusieurs Laboratoires d'Informatique, Electronique et Architecture pour les travaux pratiques relatifs à la

formation dans ces domaines.

Son objectif est de former des spécialistes dans le
domaine de la finance qui soient aptes à produire de
façon autonome des rapports d'analyse et/ou de
recherche portant sur les sujets qui constituent les
défis contemporains de la finance.
Offrant aux étudiants la maitrise de la théorie
financière qu'ils seront par la suite capables
d'appliquer aux problèmes concrets de l'entreprise,
le programme leur permettra d'occuper des postes
d'analyste ou de conseiller financier au sein des
ONG, de la Fonction Publique et des Entreprises
privées.

Professeur Pedro ARBULU
et quelques étudiants en Maîtrise

Les étudiants proviennent
des différentes institutions
universitaires du pays. La
raison est que l'Université
INUKA est la seule Université
du pays qui, jusqu'à présent,
offre ce genre de programme,
c'est à dire une maitrise en
gestion financière.
Le programme s'étend au
total sur deux années et
demie et comporte, en tout,
660 heures dont 366 pour la
première année, donc le
master 1 et 294 pour la
seconde année.
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Etudiants et Enseignants de l’Université INUKA
en formation à l’Université Paris 13

5. Un campus numérique

Ce campus est offert à l’Université INUKA lors du sé isme du 12
janvier 2010 par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
dans le cadre de son assistance aux Université s Haı̈tiennes
membres de cette organisation internationale.
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11. Débouchés
Les prestations pédagogiques internationales qui contribuent à
assurer une formation de qualité aux étudiants de l’établissement
inspirent confiance aux pourvoyeurs d’emploi. Ainsi, ils ont pris
l’habitude de contacter directement l’Université INUKA pour
embaucher ses étudiants licenciés.
Il faut souligner aussi que les étudiants finissants (4ème et 5ème
années) ont la possibilité d’obtenir des stages de travail dans le
cadre des relations institutionnelles avec le Ministère des Finances
et de l’Economie, la SOGEBANK et le Micro Crédit National
S.A.

12. Bourses d’études à l’étranger
De 2010 à 2014, l’Université INUKA a obtenu plusieurs bourses
d'études à l'étranger. Les bourses ont été octroyées par les
institutions suivantes : Gouvernement Canadien, Gouvernement
Français, UQAM, AUF, OEA.

13. Facilités de transport
L’Université INUKA met à la disposition de ses étudiants des
facilités de transport au prix du marché leur permettant de faire le
trajet de Port-au-Prince à Tabarre.

14. Modalités d'Inscription
Programme de Licence
- Original et photocopie du Certificat du BAC II ou équivalent;
- Original et photocopie du Relevé de Notes du BAC II;
- Original et photocopie de l'Acte de Naissance ou extrait des Archives;
- Certificat de bonne vie et moeurs délivré par la Police;
- Trois photos d'identité en couleur (photos identiques);
- Mille cinq cents (1,500)Gourdes pour frais d'inscription.

Université INUKA
Membre titulaire de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
L'Université Haïtienne de référence en matière
d'innovations scientifiques et technologiques

Les différentes réalisations :
Les innovations scientifiques pour l’année académique 2014 - 2015
1. Un panneau d'affichage électronique
permettant de changer le texte de
défilement n'importe où, à partir d'un
téléphone portable (PANELEC).
2. Un softphone dénommé « INUKAPHONE », une
application VOIP que vous pouvez installer sur
votre téléphone Android vous permettant de
communiquer sur le réseau IP.
3. Un logiciel de diffusion des résultats
en ligne, permettant aux professeurs
de soumettre leurs résultats en ligne, et
aux étudiants de consulter leurs
résultats en toute sécurité.

15. Coût des Etudes (Exercice 2019 - 2020)
Départements des Sciences de la Gestion, Sciences Comptables, Sciences Economiques,
Sciences Informatiques, Sciences de l’Education, Sciences de la Communication,
Sciences Diplomatiques et Relations Internationales, Sciences Juridiques, Théologie Evangélique,
Education Chrétienne, Génie Civil, Génie Electrique, Génie Electronique, Architecture.

Inscription................................... 1,500 Gdes
Frais d'obligation à la rentrée :
ère
ème
1 à 5 Années..........................12,000 Gdes
Mensualité (10 mois)........4,000 Gdes / Mois

N.B.: Les frais d’inscription doivent
être payés à la Sogebank.
Compte INUKA : # 80003262.

Cours-projet international (Travaux de fin d’études): USD 1,650.- (Mille six cent cinquante dollars américains à payer en 3 versements)
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N.B.: L’Administration de l’Université INUKA n’accepte aucune négociation de
remboursement une fois les frais et la scolarité sont acquités. De plus, les dépenses pour
les sorties ou visites sur le terrain sont à la charge de l’étudiant, quelle que soit la
discipline.

4. Un Guichet automatique ou Réseau de distribution automatique de liquide (eau
potable, jus, thé, café, tisane) est l'une des grandes innovations made in INUKA. C'est un
projet qui facilite la vente des boissons froides ou chaudes sans la présence constante
d'un vendeur. L'appareil lit la monnaie haïtienne. Ce qui n'a jamais existé jusque-là en
Haïti. Pour acheter, les acheteurs ne présenteront que leurs récipients après avoir inséré
l'argent pour la quantité désirée à partir de son ordinateur moyennant une connexion
internet. Retenons que l'acheteur choisit la boisson à son gré. Cette innovation est déjà
réalisée et testée pour vendre des liquides glacés comme (eau, jus ...).

L'Université de la gloire de Dieu

L'Université au
service de la na
et du dévelo
ppement tion

Tabarre 43, Blvd 15 octobre, Port-au-Prince, HAITI
Téléphones : 29440109 / 29410106 / 29407024 / 29418289
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Quatre Facultés sont actuellement opérationnelles à l’Université INUKA. Il s’agit de la Faculté des
Sciences Administratives et Economiques, la Faculté de Génie et des Nouvelles Technologies, la Faculté
des Sciences Religieuses, de l’Education et de Psychologie et la Faculté des Sciences Humaines et
Sociales. Deux autres Facultés ouvriront leurs portes prochainement : la Faculté de Sciences Médicales et
Para-Médicales, la Faculté de Sciences Agricoles et Environnementales.

L’Université INUKA a mis sur pied une grande entité qui englobe l’ensemble de ses activités de
recherche et de développement. Cette entité est dénommée : Institut de la Recherche Scientifique, de
l’Innovation et du Développement (IRSID). Il y a sept (7) activités de recherche et de développement,
actuellement opérationnelles, qui font partie de l’IRSID :
1. La Direction de la Recherche Fondamentale;
2. Le Centre de Recherche et de Perfectionnement
en Technologie de l’Information (CRPTI);
3. Le Centre Haïtien de Montage des Ordinateurs
(CHAMONOR);
4.Le Programme Expérimental de Développement Economique Local (PEDEL);
5. La Direction des Programmes et Projets.
6. Le Centre de Recherche et d’Expérimentation
en radiodiffusion auquel fait partie la RadioTélévision de l’Université INUKA.
7. La Pépinière d’Entreprises Innovantes
(PANELEC, CHAMONOR, LIQUIDTEC,
Maison Intelligente).
L’IRSID est dirigé par un Directeur Général qui
a rang de Doyen et relève du Vice-Rectorat aux
Affaires Extra-Académiques, à la Recherche et
au Développement.
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L’Université INUKA est un centre d’enseignement et de recherche dont la mission s’appuie sur
quatre axes : Formation, Recherche, Coopération et Evangélisation.
La formation est la principale fonction de l’Université. Par la formation, elle contribue à former et à
augmenter le nombre de cadres universitaires qualifiés et compétents pouvant oeuvrer au
développement durable. La Recherche Scientifique est la deuxième fonction de l’Université.
Aucune université réelle ne peut fonctionner sans s’adonner à la recherche, surtout la recherche
pour faire avancer la science, et aussi celle dont les résultats doivent contribuer au développement
des sociétés pour une meilleure condition de vie.

L’Université INUKA s’ouvre au monde
international à travers les échanges de
programmes et d’enseignement dans le
cadre d’accord formel de partenariat
avec des universités étrangères et des
institutions internationales à vocation
é d u c a t i v e . L’ é t a b l i s s e m e n t d e s
coopérations confère à ses étudiants
une rérérence internationale.

Par l’évangélisation, l’Université
INUKA oeuvre à promouvoir les valeurs
morales chrétiennes évangéliques qui
inculquent au citoyen le sens de la
justice, de la droiture, de l’honnêteté et
l’intégrité.
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Université INUKA

PAVILLON DES FACULTÉS
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Une idée de ce que sera le campus de l’Université INUKA
La construction du campus a commencé en décembre 2015
et se poursuit actuellement
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