COMMUNIQUE RADIO DIFFUSE

L’université René Lévesque, meilleure université privée de Guinée, pour la
qualité de sa formation, le professionnalisme de ses enseignants, ses
équipements de dernière génération a toujours montré sa spécificité à
travers les succès enregistrés par ses étudiants dans les compétitions
interuniversitaires dans les domaines de la formation de la recherche et de
la culture.
L’université René Lévesque est située à Hamdallaye Pharmacie au
niveau du pilonne de cellcom.
Elle comporte cinq facultés comprenant 13 départements qui sont :
Sciences politiques, relations internationales et Administration publique
Administration des affaires, banques et assurances
Economie, Droit, commerce international trilingue
Sociologie, anglais, journalisme et communication
Génie informatique, MISAE Telecom MIAGE et sante publique
Tous les programmes enseignés dans cette université sont notés B (plus
haute note en Guinée),
lors de l’évaluation des institutions
d’enseignement supérieur
L’Université René Lévesque a été deux fois primée lauréate en matière
de recherche par le réseau Ouest africain pour la recherche en éducation
dont le siège est à Bamako et deux fois lauréate du festival universitaire et
scolaire de Guinée ; Prix OHADA du meilleur étudiant 2015, (organisation
pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires)
Elle est première dans l’applicabilité du LMD dans les Universités
publiques et privées et bénéficiaire de Evasion challenge du meilleur
étudiant.2017.
Les étudiants de L’institut René Lévesque situé à Cosa, enregistrent
chaque année des scores d’admission variant de 95 à 100% à l’examen
national dans les domaines de la comptabilité, du secrétariat et de la santé
(Sage-femme, infirmiers d’état et techniciens de santé publique).
C’est donc une Université et un institut professionnel où la formation, la
recherche et la culture sont de mise.
Alors ǃ Pour votre réussite professionnelle et Universitaire, étudiez à
l’Institut et à l’Université René Lévesque ; c’est aussi sécuriser votre
futur.
Les inscriptions ont commencé et se poursuivent tous les jours du lundi au
samedi de 8 heures à 18 heures.
Pour toute informations complémentaires, appeler au : 00(224) 622 21 84
02/ 622 21 23 07/ 657 21 84 05.

COMMUNIQUE RADIO DIFFUSE
L’université René Lévesque a le plaisir d’informer :
Les Cadres travaillant dans le secteur de la santé ;
Les Médecins et autres professionnels de la santé
Les Etudiants de 2ème, 3ème cycle des sciences sociales et de la santé;
LesChercheurs du secteur biomédical et
Les Etudiants bacheliers
Qu’elle dispose désormais au niveau de sa faculté des sciences de la
sante, d’un département de santé publique qui forme dans les filières
suivantes :
Master en santé publique niveau post universitaire
Diplôme de santé publique niveau post universitaire
Licence professionnelle en santé publique niveau bac
Licence appliquée en obstétrique sage-femme niveau bac
Licence en sciences infirmières niveau bac
Certificat en santé publique (connaissances générales en santé publique)
Stage de formation pratique en Tunisie
Cette formation se fera en partenariat avec des professeurs tunisiens grâce la
convention de partenariat signée en Avril 2017 entre l’université René Lévesque
et SMEDI (service médical international) de Tunisie.
Le cours du certificat démarrera le 3 Octobre 2017 pour la cinquième promotion.
Les différents programmes et fiches de renseignement peuvent être retirés au
service de scolarité de l’université située près de Hamdallaye Pharmacie à 50
mètre de la route le prince.
Les inscriptions ont commencé et se poursuivent tous les jours du lundi au
samedi de 8 heures à 18 heures.

Pour toute informations complémentaires, appeler au : 00(224) 622 21 84 02/
622 21 23 07/ 657 21 84 05.
La direction de l’université René Lévesque

