
LUCAS – FOIRE AUX QUESTIONS 
Thèmes Questions  Réponses 

ACCREDITATION 
ET SYSTEME 

Est-ce que LUCAS est une 
université accréditée ? 

LUCAS est accréditée au Ghana par le National Accreditation Board (NAB). Ses 
programmes le sont également. LUCAS Ghana est affiliée à l'université publique 
GIMPA (Ghana Institute of Management and Public Administration) qui délivre ses 
diplômes aux étudiants de LUCAS qui ont réussi.  
LUCAS Togo est accréditée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur du Togo. 
LUCAS Niger est accréditée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur du Niger. 

En quoi LUCAS est unique ? 

LUCAS est une université qui met l'accent sur la préparation au monde 
professionnelle. L'étudiant suivra certes des cours magistraux, ais il aura beaucoup 
plus l'occasion de travailler sur des cas, des simulations et des projets. Le système 
LUCAS vise à développer autant les connaissances que les compétences, le savoir-
faire et le savoir-être. Par son système d'études bilingue, LUCAS vise à ouvrir des 
horizons de travail et pensée à l'échelle africaine et internationale. Les ressources 
modernes mises à la disposition des étudiants, les classes en petits groupes, une 
administration moderne 24/7, autant d'atouts qui servent l'avenir des étudiants 
LUCAS. Sans oublier l'incubateur LUCAS dont le rôle est d'aider autant d'étudiants à 
créer et développer leur entreprise.

LUCAS, une université 
internationale? 

LUCAS est une université européenne/africaine. C'est une université privée gérée 
en partenariat avec un groupe éducatif européen fondé en 1850 (il y a 168 
ans). Grâce à ses partenariats, LUCAS donne accès à des programmes et à des 
professeurs internationaux au Ghana au Togo et au Niger et prépare ses étudiants à 
des diplômes internationalement reconnus.

CANDIDATURES & 
INSCRIPTIONS 

Comment puis-je postuler? 
Vous pouvez soit poser votre candidature en ligne http://lucas-universities-
colleges.net/fr/inscrivez-vous/  ou en personne dans l'un de nos campus (Accra au 
GHANA, Lomé au TOGO ou Niamey au NIGER).

Demande en ligne pour les 
candidats francophones 

La candidature en ligne est possible sur la version française du site http://lucas-
universities-colleges.net/fr/inscrivez-vous/.  

J'ai un problème pour accéder / 
remplir la candidature en ligne 

Nous pouvons vous envoyer par courrier le document de candidature. Vous devrez 
le remplir, le scanner et le renvoyer par courrier avec les documents requis : scans 
de photo d'identité, de pièce d'identité ou de passeport, des relevés de notes, des 
diplômes.



Où se trouvent vos campus? 

Le campus de LUCAS à Accra – GHANA est situé dans la ville d'Accra, dans North 
Dzorwulu, derrière le Fiesta Royal Hotel, rue Norley, à côté de Ghana Water Plant.  
Notre campus de Lomé – TOGO se trouve à Lomé, dans le quartier Agoè, rue Agoè, 
près de l'Ecole Internationale Mariam.  
Notre campus de Niamey – NIGER se trouve dans le quartier Koubia, rue de 
l’Indépendance – RN1 à coté de la Bank of Africa branche Koubia.  

Je suis au Nigeria. Comment 
pourrais-je postuler? 

Vous pouvez poser votre candidature en ligne ou contacter notre bureau de liaison 
de Lagos (ASPIRAR, Imm. du Collège Adebayo Mokuolu, domaine Dideolu, rue 
adjacente à la rue Ijaiye, Ogba, Ikeja, Tel: 09063157527 ou 08087130034). 

Dois-je payer la demande de 
candidature? 

Votre demande est gratuite. Une fois votre lettre de pré-inscription reçue, vous 
pourrez procéder à l'inscription définitive soit en vous rendant au campus de votre 
choix, soit en ligne. Ce n'est qu'alors que vous commencerez à payer votre scolarité. 

CONDITIONS 
D'ADMISSION 

Quelles sont les conditions 
d'admission dans les programmes 

de Licence 

Titulaires du SSSCE (six (6) crédit ou mieux, dont l'anglais, les mathématiques et 
les sciences sociales ou sociales intégrées et trois (3) crédits au choix dans un 
domaine pertinent)  
Titulaires du WASSCE (crédits (AD) dans six (6) sujets comprenant trois matières 
de base, dont l'anglais et les mathématiques, plus trois (3) sujets électifs pertinents)  
Candidats GBCE (crédits réussis, dont l'anglais, les mathématiques et les sciences 
sociales ou sociales intégrées et trois (3) cours au choix dans des matières 
pertinentes) 
Titulaires du Baccalauréat (Français ou International) 
Pour plus d'informations, visitez ou appelez LUCAS, ou visitez http://lucas-
universities-colleges.net/fr/facultes-programmes/conditions-dadmission/ 

Quelles sont les conditions 
d'admission dans les programmes 

de Master ?  

Licence (avec un rang de sortie minimum de 2e classe inférieure pour LUCAS 
Ghana) ou une qualification professionnelle telle que: CA, ACCCA, ICA, ICSA, CIPS, 
CIB, CIM et CIMA. Un examen d'entrée et une entrevue peuvent être exigés. 
Pour plus d'informations, visitez ou appelez LUCAS, ou visitez LUCAS à http://lucas-
universities-colleges.net/fr/facultes-programmes/conditions-dadmission/  



J'ai un diplôme professionnel 
(HND) du Ghana. A quel niveau 

puis-je me joindre au programme 
Bachelor? 

Les détenteurs de HND ayant un rang de sortie 1e classe ou 2e classe supérieure 
sont admis au niveau 300 (3e année) dans la même discipline (ex: HND comptabilité 
passant en Licence Management option Comptabilité ). 
Les détenteurs de HND avec rang de sortie 2e classe inférieure ou 3e classe sont 
admis au niveau 200, quelles que soient les disciplines de départ et d'arrivée. 
Les détenteurs de HND qui veulent changer de discipline sont admis au niveau 200 
(2e année au Ghana) quelle que soit le rang de sortie obtenu. 

PROGRAMMES 

Quelles sont les options d'études 
offertes par LUCAS ? 

LUCAS offre des programmes de Licence et de Master en Management (avec 
diverses options), en Informatique de Gestion et Sciences Informatiques, en 
Hôtellerie et en Tourisme. 
Pour plus d'informations, visitez ou appelez LUCAS, ou visitez http://lucas-
universities-colleges.net/fr/facultes-programmes/ 

Quels sont les programmes offerts 
par LUCAS au niveau de la 

Licence ? 

Licence en Management avec plusieurs options (Comptabilité, Banque et Finance, 
Marketing, Ressources Humaines, Gestion de la chaîne d'approvisionnement, 
Administration publique)  
Licence en Sciences Informatiques et Licence en Information de Gestion  
Licence en Gestion du Tourisme – Licence en Gestion Hôtelière   
Pour plus d'informations, visitez ou appelez LUCAS, ou visitez http://lucas-
universities-colleges.net/fr/facultes-programmes/ 

Quels sont les programmes offerts 
par LUCAS au niveau du Master ?

Master en Management avec différentes spécialisations (Comptabilité, Banque et 
Finance, marketing, Ressources humaines, Logistique et Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, Gestion de la Santé, Gestion de l'Energie) 
Master en Administration Publique  
Master en Sciences Informatiques – Master en Informatique de Gestion 
Master en Gestion du tourisme et en Gestion Hôtelière 
Pour plus d'informations, visitez ou appelez LUCAS, ou visitez http://lucas-
universities-colleges.net/fr/facultes-programmes/ 



Programmes & Diplômes 
Internationaux 

Les programmes d'études à l'étranger sont offerts en coopération avec nos 
partenariats internationaux :  
– Griffith College – Irlande (Licence : dernière année à Dublin – Master : dernier 
semestre à Dublin)  
– My Digital School – France (études à Accra, Lomé ou Niamey et obtention de la 
Licence ou du Master français en parallèle au diplôme GIMPA et / ou LUCAS)  
– MBway School of Management – France (études à Accra, Lomé ou Niamey et 
obtention de la Licence ou du Master français en parallèle au diplôme GIMPA et / ou 
LUCAS)  
Pour plus d'informations, visitez notre site: http://lucas-universities-
colleges.net/fr/facultes-programmes/ 

OPTIONS D'ETUDES 

Langues des Etudes 

Les étudiants anglophones prennent tous les cours de leur option d'études en 
anglais. Au niveau de la licence, ils ont 4 cours obligatoires de français.  
Durant la 1e année d'études, les étudiants francophones commencent par prendre 
plusieurs cours de leur option d'études en français, tout en prenant des cours 
d'anglais intensifs. Durant les années supérieures, les étudiants francophones 
suivront la plupart des cours de leur option d'études en anglais. 

Horaires des Etudes 

Les horaires d'enseignement sont au choix :  
– Journée  
– Après-midi / Soir 
– Weekend 

DIPLOMES 

Quand est-ce que je reçois mon 
diplôme et quel diplôme je reçois 

si j'étudie la licence à Accra ? 

Les étudiants de Licence inscrits à Accra et qui ont réussi obtiennent leur diplôme 
après quatre années d'études de l'université publique ghanéenne GIMPA. Ils 
obtiendront également leur diplôme de LUCAS, ainsi que la licence française 
certifiée des écoles françaises partenaires (MBway pour les études de gestion, My 
Digital School pour les études liées à l'informatique). 

Quand serai-je diplômé et quel 
diplôme recevrai-je si j'étudie mon 

Bachelor à Lomé ou à Niamey ? 

Les étudiants en licence de LUCAS Lomé – TOGO ou LUCAS Niamey – NIGER, 
obtiennent leur diplôme après trois années d'études, ainsi que la licence français des 
écoles supérieures françaises partenaires (MBway pour les études de gestion, My 
Digital School pour les études en IT ). 



Pourquoi la licence est en 3 ans au 
TOGO et au NIGER et en 4 ans au 

GHANA ? 

Le TOGO et le NOGER adoptent les normes européennes d'éducation, qui 
organisent les études de licence en 3 ans. Alors que le Ghana est toujours avec 
l'ancien système où le programme de licence est en 4 ans. 

Puis-je étudier la licence au 
GHANA en moins de 4 ans ? 

Il est possible de raccourcir la durée globale des études en suivant les cours des 
semestres d'été (juin-août) (en plus des cours des semestres de septembre et de 
janvier).

Vais-je économiser de l'argent en 
étudiant au Ghana ma licence en 3 

ans au lieu de 4 ? 

Vous devrez toujours payer 8 semestres (4 ans). Mais vous économiserez du temps, 
des frais d'hébergement, … et vous atteindrez le marché du travail plus rapidement. 

Quand est-ce que je reçois mon 
diplôme et quel diplôme je reçois 
si je prépare le Master à Accra ? 

Après 2 années d'études, les étudiants de Master ayant réussi et inscrits à Accra 
obtiennent leur Master de l'université publique ghanéenne GIMPA. Ils obtiennent 
également leur diplôme de LUCAS ainsi que le master français des écoles 
supérieures françaises partenaires (MBway pour les études de gestion, My Digital 
School pour les études en informatique).

Quand est-ce que je reçois mon 
diplôme et quel diplôme je reçois 

si j'étudie mon Master à Lomé ou à 
Niamey ? 

Après 2 années d'études, les étudiants de Master de LUCAS TOGO et LUCAS 
NIGER ayant réussi obtiennent leur Master de LUCAS TOGO ou LUCAS NIGER, 
ainsi que la licence ou le Master français certifié par les écoles supérieures 
françaises partenaires (MBway pour les études de gestion, My Digital School pour 
les études en informatique). 

Vais-je obtenir un diplôme certifié 
état français après mes études à 

LUCAS ? 

Tous les étudiants qui réussissent reçoivent le diplôme local (GIMPA + LUCAS si au 
Ghana) (LUCAS si au Togo ou Niger) et obtiennent également le diplôme français 
délivré par les écoles supérieures françaises partenaires de LUCAS (MBway ou My 
Digital School).

Aurai-je la possibilité de transférer 
en France ? C'est une possibilité offerte tant aux étudiants de licence qu'à ceux de master. 

Quel est le coût d'une année 
d'études en France ? 

Les frais de scolarité dépendent du niveau de programme. L'année de licence est 
d'environ 7 000 dollars américains, tandis que l'année de master est d'environ 8 500 
dollars américains. Ajoutez à cela les frais d'hébergement et de séjour, qui varient 
selon les individus, mais il est prudent de prévoir entre 15 et 20 000 dollars US par 
an pour ces frais.



Puis-je obtenir une licence 
irlandaise ? À quel prix ? 

Les étudiants de licence pourraient demander le transfert à Griffith College pour 
terminer leur dernière année. Après avoir réussi cette année  terminale, ils 
obtiennent la licence irlandaise et le droit de travailler pendant un an en Irlande (les 
frais de scolarité d'un an d'études en Irlande sont d'environ 12 000 dollars 
américains, auxquels s'ajoutent environ 20 000 dollars américains de frais 
d'hébergement et de vie). 

Puis-je obtenir une maîtrise 
irlandaise ? À quel prix ? 

Les étudiants en master pourraient demander le transfert au Griffith College pour 
terminer leur dernier semestre. Après avoir achevé avec succès ce 4ème et dernier 
semestre, ils obtiennent le master irlandais et le droit de travailler pendant 2 ans en 
Irlande (les frais de scolarité d'un an d'études en Irlande sont d'environ 14 000 
dollars américains, auxquels s'ajoutent environ 20 000 dollars américains de frais 
d'hébergement et de subsistance).

FRAIS DE SCOLARITE 
AIDE FINANCIERE & 

PAIEMENTS 
ECHELONNES 

Licence sur le campus d'Accra  

En 2018-2019, les étudiants en licence au Ghana paient des frais de scolarité 
annuels incluent tous les frais d'inscription, sauf le logement, le transport, les visas, 
les repas, les cours à répéter et les examens.  
Pour plus d'informations, visitez ou appelez LUCAS ou visitez http://lucas-
universities-colleges.net/fr/facultes-programmes/scolarites-et-frais/  

Licence dans le campus TOGO de 
Lomé ou NIGER de Niamey 

En 2018-2019, les étudiants de licence au Togo ou au Niger paient une scolarité 
annuelle incluant tous les frais d'inscription, sauf le logement, le transport, les visas, 
les repas, les cours à répéter et les examens.  
Pour plus d'informations, visitez ou appelez LUCAS ou visitez http://lucas-
universities-colleges.net/fr/facultes-programmes/scolarites-et-frais/  

Master sur les campus d'Accra 

En 2018-2019, les étudiants en master au Ghana paient des frais de scolarité 
annuels incluant tous les frais d'inscription, sauf le logement, le transport, les visas, 
les repas, les cours à répéter et les examens.  
Pour plus d'informations, visitez ou appelez LUCAS ou visitez http://lucas-
universities-colleges.net/fr/facultes-programmes/scolarites-et-frais/  



Master sur le campus TOGO de 
Lomé ou NIGER de Niamey 

En 2018-2019, les étudiants en master au Togo paient une scolarité annuelle 
incluant tous les frais d'inscription, sauf le logement, le transport, les visas, les repas, 
les cours à répéter et les examens.  
Pour plus d'informations, visitez ou appelez LUCAS ou visitez http://lucas-
universities-colleges.net/fr/facultes-programmes/scolarites-et-frais/  

Bourses d'Etudes 

Pour permettre aux étudiants issus de familles modestes d'accéder à un 
enseignement supérieur de qualité, LUCAS dispose d'un programme de bourses qui 
leur permet de financer une partie de leurs frais de scolarité (10% à 50% des frais de 
scolarité).  
La bourse est renouvelée année après année et ajustée en fonction des ressources 
de l'étudiant.

Echelonnement de la scolarité 
Le paiement des frais de scolarité se fait normalement par semestre, avant le début 
du semestre. Cependant, des plans de versement échelonnés permettent aux 
étudiants de payer soit mensuellement soit trimestriellement. 

SERVICES ETUDIANTS 

Logement 

LUCAS aide les étudiants à se loger en leur proposant des chambres d'étudiants 
situées à proximité de ses campus. Coût du logement à Accra : Le coût dépend du 
nombre d'étudiants par appartement. Il est prudent de prévoir environ 150 dollars par 
mois pour une chambre individuelle. Le coût est nettement inférieur pour les 
occupations doubles, triples et quadruples. Le budget du logement devrait 
normalement prendre en compte 9 mois de séjour.

Coût du logement à Lomé et à 
Niamey  

Le coût dépend du nombre d'étudiants par appartement. Il faudrait budgétiser 
environ 35 dollars par mois pour une chambre à occupation simple. Le coût est 
nettement inférieur pour les occupations doubles, triples et quadruples. Le budget du 
logement devrait normalement prendre en compte 9 mois de séjour. 

Ordinateurs 

Les étudiants doivent disposer d'un ordinateur portable pour bénéficier de tous les 
services offerts sur Internet (bibliothèque, cours en ligne, travail collaboratif, liaison 
avec les professeurs et camarades de classe, etc.) Les étudiants qui ont des 
difficultés à acquérir un ordinateur portable peuvent bénéficier d'un plan spécial 
d'achat d'un ordinateur avec paiement sur plusieurs versements.

Centre Linguistique 

LUCAS offre à ses étudiants un système d'apprentissage et de perfectionnement 
des langues en ligne, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela leur permet de 
perfectionner leurs compétences linguistiques parallèlement aux cours de langue 
qu'ils suivent en classe. 



FORMATION CONTINUE Quels programmes de formation 
sont disponibles ? 

En plus de leur programme régulier, les étudiants peuvent s'inscrire à certains 
programmes de formation qui sont proposés tout le long de l'année. Ils permettent 
d'acquérir les compétences et connaissances nouvelles, qui ne sont pas 
nécessairement couvertes par leurs cours.  
Les sujets de formation couvrent les domaines suivants : Comptabilité – Finance – 
Banque – Hôtellerie et Tourisme – Pétrole et gaz – Langues – Bureau et réseaux IT 
– Codage – Gestion – Vente – Marketing – Administration publique  
Pour le catalogue des cours, visitez http://lucas-universities-
colleges.net/fr/formations-courtes/calendrier-des-formations/  

CONTACTS CONTACTS 

LUCAS - Leaders Universities & Colleges of Applied Sciences 
info@lucas-universities-colleges.net 
www.lucas-universities-colleges.net 
LUCAS College - Accra  (GHANA): +233 26 237 58 01 - 26 737 66 44 
LUCAS University College - Lomé (TOGO): +228 92 91 43 12 - 70 39 68 93 
LUCAS University - Niamey (NIGER) : +227 97 03 44 54 – 80 62 85 22 
LUCAS Nigeria Liaison office: +234 906 315 75 27 - 808 713 00 34 
LUCAS Bangui (CAR) Liaison office: +236 72 719 156 - 75 480 942 

 


