
  

Edu-X Services LLC 
Le rêve américain est à portée de main! 
 
WhatsApp: +1 678-477-4350 
Siteweb: www.edu-xservices.com 

 

Edu-X Services est un cabinet de conseil mis en place pour aider les étudiants internationaux désirant 
poursuivre leurs études supérieures aux Etats-unis ou au Canada. Nous accompagnons nos clients pour 
les aider à choisir parmi une large gamme d'opportunités universitaires en Amérique du Nord. 
 
Les membres Edu-X sont automatiquement qualifiés pour une bourse d'études. Pendant les deux 
premières années universitaire nos étudiants payent la même somme qu'un citoyen américain, ~50% 
moins que les frais de scolarité des autres étudiants internationaux. En Tant que membres d'Edu-X vous 
devez maintenir une moyenne de 10/20 (C) dans toutes vos matières durant votre cursus universitaire. 
Cependant, vous seriez qualifiés pour des bourses supplémentaires qui couvrent la totalité des droits de 
scolarité jusqu'á l'obtention de votre diplôme. 

 
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 

 
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 
 

Vous devez prévoir $22 000 par an pour couvrir les droits de scolarité et les frais de séjour. Cette 
somme est payée par tranche directement á l'école dès votre arrivée. Vous avez deux options (1) soit 
vous payez ~$11 000 en Janvier et en Septembre ou (2) ~$2 000 chaque mois á l'école pour couvrir tous 
vos frais. 
 
Visitez www.edu-xservices.com/bourse pour voir la liste des filières. 

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

http://www.edu-xservices.com/bourse

