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NOTEZ BIEN 

 

Vos documents doivent être envoyés par e-mail en pièces jointes à : 

 

ifscd@ifscd-edu.com ou à ifscd@yahoo.fr 
 

ou par la poste 

à l’adresse postale de l’IFSCD comme suit : 
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Cher(e) Candidat (e), 

  

La Direction de l’IFSCD (Institut de Formation en Sciences et en Cultures  

Diplomatiques) a le plaisir de vous faire parvenir les renseignements 

concernant les formations offertes ainsi que les modalités d’inscription. 

  

Pour votre information, l’IFSCD est une institution privée qui offre 

actuellement aux étudiants du monde entier, un programme de Formation 

conduisant à un : 

 

    Diplôme de Formation en Sciences Diplomatiques 

 
Certificat de Formation en Protocole Diplomatique 



Certificat de Formation en Affaires Diplomatiques et   

       Consulaires 
 

    Certificat de Formation en Culture Diplomatique 

 
  

  

Prière d’imprimer et de classer les pages de la brochure afin de bien 

comprendre les informations. 

 

Pour informations complémentaires, n’hésitez pas à  nous contacter s.v.p. 

  

Daignez recevoir, Cher(e) intéressé(e), l’expression de nos salutations 

distinguées.  

  

  

              La Direction 
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      CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT  

  

•  Paiement par Wire Transfer (ou transfert de banque en banque) avec 

les indications suivantes: 

  

Banque: UNIBANK HAITI 

Ville & Pays: PORT-AU-PRINCE, HAITI 

Bank Swift code: UBNKHTPP 

Nom du Compte: Monsieur JACQUES Moïse Smith  

Numéro du Compte: 277 1052 1531883 

             Tél : (509) 37 81 01 75 

  

NOTE IMPORTANTE : Pour tout paiement par transfert bancaire, il est 

requis d’ajouter obligatoirement 30.00 Euros ou l’équivalent en dollars US 

pour les frais de réception au niveau de la banque. 

 

•  Paiement par Western Union, à l’ordre de Monsieur JACQUES 

Moïse Smith, Port-au-Prince, HAITI, Tél : (509) 37 81 01 75. 

 

Pièces exigibles à l’inscription : 

  

1)      Une Copie de Curriculum Vitae 

2)      Photocopie d’une pièce d’identité valide (Passeport, Carte 

d’identification, Permis de Conduire etc.) 

3)      Une (1) Photo de type Passeport de date récente 

4)      Le Formulaire d’inscription à remplir (est envoyé aux inscrits 

après réception des pièces et des frais d’inscription). 

5)      Preuve de paiement des frais d’inscription au moins.  

NOTE IMPORTANTE : SVP, N’envoyez pas d’argent cash par la 

poste ! Déjà, la Direction de l’IFSCD en décline toutes 

responsabilités. 

 

Une fois l’inscription enregistrée, l’étudiant(e) recevra par courrier 

express: 

  

   Une lettre de Bienvenue et de confirmation d’inscription de l’Institut 

    La Carte d’Étudiant pour la formation choisie 

Le programme détaillé de la formation choisie 



CERTIFICAT DE FORMATION 

EN  

CULTURE DIPLOMATIQUE 
 

TYPE DE FORMATION : Cours privé non-académique  

METHODE D’ENSEIGNEMENTS : Entièrement par correspondance  

DUREE DE LA FORMATION : Huit (8) mois 

NOMBRE DE LECONS ET DEVOIRS : 20 Leçons (à noter que le programme 

peut être modifié dans l’intérêt des étudiants) 

SUPPORT PEDAGOGIQUE: Manuels Imprimés à recevoir par voie postale. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  (PROCHAINE SESSION): 31 Mai 2018 

DEBUT DE LA PROCHAINE SESSION : 2 Juillet 2018 

 

COÛT DE LA FORMATION: 

  

Frais d’inscription à l’IFSCD: 140 (€) Euros ou l’équivalent en dollars US.  

(N.B.- Les frais d’inscription sont non remboursables) 

 

Le coût total de cette formation est de 2000 (€) Euros ou l’équivalent en 

dollars US. L’Étudiant(e) peut choisir de payer selon la formule qui lui 

convient, cash ou en plusieurs versements, comme suivent : 

  

1ère Formule : Paiement cash (en un seul versement) de 2000 (€) Euros 

pour toute la formation ou l’équivalent en dollars US. 

  

2ème formule :   Paiement en Deux (2) versements de 1000 (€) Euros ou 

l’équivalent en dollars US. 

  

3ème formule : Paiement en Huit (12) versements de 250 (€) Euros ou 

l’équivalent en dollars US. 

  

NOTE IMPORTANTE : Pour tout paiement par transfert bancaire, il est requis 

d’ajouter obligatoirement Euros 30.00 ou l’équivalent en dollars US pour les 

frais de réception au niveau de la banque.              
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DIPLÔME DE FORMATION EN SCIENCES DIPLOMATIQUES 

 

TYPE DE FORMATION : Cours privé non-académique   

METHODE D’ENSEIGNEMENTS : Entièrement par correspondance  

DUREE DE LA FORMATION : Douze (12) mois 

NOMBRE DE LECONS ET DEVOIRS : 50 Leçons (à noter que le 

programme peut être modifié à tout moment dans l’intérêt des étudiants). 

SUPPORT PEDAGOGIQUE: Manuels Imprimés sous formes de modules. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  (PROCHAINE SESSION): 31 Mai 2018 

DEBUT DE LA PROCHAINE SESSION : 2 Juillet 2018 

 

COÛT DE LA FORMATION 

  

Frais d’inscription à l’IFSCD: 140 (€) Euros ou l’équivalent en dollars 

US.  

(N.B.- Les frais d’inscription sont non remboursables) 

 

Le coût total de cette formation est de 6000 (€) Euros ou l’équivalent en 

dollars US. L’Étudiant(e) peut choisir de payer selon la formule qui lui 

convient, cash ou en plusieurs versements, comme suivent : 

  

1ère Formule : Paiement cash (en un seul versement) de 6000 (€) Euros 

pour toute la formation ou l’équivalent en dollars US. 

  

2ème formule :   Paiement en Deux (2) versements de 3000 (€) Euros ou 

l’équivalent en dollars US. 

  

3ème formule : Paiement en Trois (3) versements de 2000 (€) Euros ou 

l’équivalent en dollars US. 

 

4ème formule :   Paiement en Douze (12) versements de 500 Euros (€) ou 

l’équivalent en dollars US. 

  

NOTE IMPORTANTE : Pour tout paiement par transfert bancaire, il est 

requis d’ajouter obligatoirement Euros 30.00 ou l’équivalent en dollars US 

pour les frais de réception au niveau de la banque. 
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CERTIFICAT DE FORMATION 

EN  

PROTOCOLE DIPLOMATIQUE 
 

TYPE DE FORMATION : Cours privé (formation continue)  

METHODE D’ENSEIGNEMENTS : Entièrement par correspondance  

DUREE DE LA FORMATION : Huit (8) mois 

NOMBRE DE LECONS ET DEVOIRS : 20 Leçons (à noter que le programme 

peut être modifié dans l’intérêt des étudiants) 

SUPPORT PEDAGOGIQUE: Manuels Imprimés à recevoir par voie postale. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  (PROCHAINE SESSION): 31 Mai 2018 

DEBUT DE LA PROCHAINE SESSION : 2 Juillet 2018 

 

COÛT DE LA FORMATION: 

  

Frais d’inscription à l’IFSCD: 140 (€) Euros ou l’équivalent en dollars US.  

(N.B.- Les frais d’inscription sont non remboursables) 

 

Le coût total de cette formation est de 2000 (€) Euros ou l’équivalent en 

dollars US. L’Étudiant(e) peut choisir de payer selon la formule qui lui 

convient, cash ou en plusieurs versements, comme suivent : 

  

1ère Formule : Paiement cash (en un seul versement) de 2000 (€) Euros 

pour toute la formation ou l’équivalent en dollars US. 

  

2ème formule :   Paiement en Deux (2) versements de 1000 (€) Euros ou 

l’équivalent en dollars US. 

  

3ème formule : Paiement en Huit (12) versements de 250 (€) Euros ou 

l’équivalent en dollars US. 

  

NOTE IMPORTANTE : Pour tout paiement par transfert bancaire, il est requis 

d’ajouter obligatoirement Euros 30.00 ou l’équivalent en dollars US pour les 

frais de réception au niveau de la banque.              
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CERTIFICAT DE FORMATION  

EN  

AFFAIRES DIPLOMATIQUES & CONSULAIRES 

  

TYPE DE FORMATION : Cours privé non-académique  

METHODE D’ENSEIGNEMENTS : Entièrement par correspondance. 

DUREE DE LA FORMATION : Huit (8) mois 

NOMBRE DE LECONS ET DEVOIRS : 20 Leçons (à noter que le 

programme peut être modifié à tout moment dans l’intérêt des étudiants) 

SUPPORT PEDAGOGIQUE : Manuels Imprimés sous formes de modules. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  (PROCHAINE SESSION) : 31 Mai 2018 

DEBUT DE LA PROCHAINE SESSION : 2 Juillet 2018 

  

COÛT DE LA FORMATION 

  

Frais d’inscription à l’IFSCD: 140 (€) Euros ou l’équivalent en dollars 

US.  (N.B.- Les frais d’inscription sont non remboursables) 

 

Le coût total de cette formation est de 2000 (€) Euros ou l’équivalent en 

dollars US. L’Étudiant(e) peut choisir de payer selon la formule qui lui 

convient, cash ou en plusieurs versements, comme suivent : 

  

1ère Formule : Paiement cash (en un seul versement) de 2000 (€) Euros 

pour toute la formation ou l’équivalent en dollars US. 

  

2ème formule :   Paiement en Deux (2) versements de 1000 (€) Euros ou 

l’équivalent en dollars US. 

  

3ème formule : Paiement en Huit (12) versements de 250 (€) Euros ou 

l’équivalent en dollars US. 

  

NOTE IMPORTANTE : Pour tout paiement par transfert bancaire, il est 

requis d’ajouter obligatoirement Euros 30.00 ou l’équivalent en dollars US 

pour les frais de réception au niveau de la banque. 
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