
 Cornerstone Christian University  
Maitland, FL 

FRAIS DE SCOLARITÉ ET LES AUTRES FRAIS 

Département Francophone 

 

Description des frais de scolarité et les frais divers Coût par crédit 2023-2024 

Frais d'inscription tous les niveaux $60.00      

Certificat pratique en théologie ou autres (30 crédits non degré)  $120.00 par crédit 

Certificat avancé en théologie (30 crédits non degré) $120.00 par crédit 

Certificat d'études supérieures en théologie (30 crédits non degré) $120.00 par crédit 

Certificat exécutif en théologie (30 crédits non degré) $120.00 par crédit 

Première année académique (30 crédits académiques)  $250.00 par crédit 

Deuxième année académique (30 crédits académiques) $250.00 par crédit 

Troisième année académique (30 crédits académiques) $250.00 par crédit 

Quatrième année académique    (30 crédits académiques) $250.00 par crédit 

Associates (diplôme) AA (60-64 crédits) n’importe discipline $250.00 par crédit 

Baccalauréat (Bachelor) (120-128 crédits) n’importe discipline $250.00 par crédit 

Maîtrise (48 crédits) $420.00 par crédit 

Maîtrise en Divinité (90 crédits) $420.00 par crédit 

Doctorat (48 crédits) n’importe discipline $460.00 par crédit 

Doctorat en Divinité (196-crédits)  $460.00 par crédit 

Doctorat en philosophie (Ph.D. (54 heures - lié à la théologie)  $460.00 par crédit 

Doctorat en philosophie (Ph.D. (64 heures) : Business, 

éducation, leadership, psychologie, gestion, etc. 
$580.00 per crédit 

Diplôme par évaluation des acquis de l’expériences $Scolarité par crédit correspond 

au niveau  

Frais de transfert de crédit à partir des relevés de notes  $0.00 

Frais d’ajout des cours. Ces frais s'appliquent après l'inscription 

de l'étudiant à son programme 

$150.00 par ajout  

Frais de continuation (ces frais s'appliquent si l'étudiant n'a pas 

terminé son programme dans les délais requis et seulement 3 

prolongations seront autorisées) 

 $1000.00 par prolongation  

 

Paiement en retard, et frais de pénalité   $30 du montant en retard actuel 

Frais de changement de programme (ces frais s'appliquent si 

l'étudiant demande un changement de programme après s'être 

inscrit à son programme). Des classes supplémentaires peuvent 

nécessiter  

$550.00 par changement 

(seulement 2 changements sont 

autorisés) 

Frais administratifs et de technologie par session $150.00 par session 

Carte d'étudiant   $30.00 chaque année 

Remplacement de la carte d'étudiant perdue  

 

$30.00  
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Frais de mémoire de maîtrise payés avec l’avant-projet). A ne pas 

confondre avec l’engagement avec un/une directeur- trice qui est 

votre obligation 

$595.00 avec l’avant-projet 

Révision de thèse de doctorat $995.00 (les frais doivent être 

payés avec l’avant-projet) ou en 3 versements à l'avance 

 

$995.00  

Frais de graduation et louage de toge.  BA: $360 

MA: $450 

Doc: $550 

Robe, casquette, capuche, photos, DVD de remise des diplômes, 

etc. Ces coûts sont soumis au prix en vigueur au moment de la 

remise de la graduation 

 

 

L'anneau de classe scolaire peut être commandé par l'élève (voir 

le personnel pour plus de détails) 

 Le Prix est varié 

Remplacement de diplôme  $80.00  

Transcription officielle $10.00 10.00 

Attestation  $40.00  

Frais de réintégration (ces frais s'appliquent si l'étudiant a 

abandonné son admission pendant 60 jours officiellement. Si un 

étudiant n'a pas effectué de paiement pendant plus de 45 jours ou 

n'a pas remis son devoir pendant 45 jours, l’étudiant/e sera 

pénalisé un frais de réintégration de $100.00  

$100.00- réintégration 

Politique de remboursement  L'inscription n'est pas 

remboursable après trois (3) jours 

Remarque : Les informations présentées ici remplacent tous les 

autres informations précédentes ou frais de scolarité 

précédemment distribués et peuvent être modifiées sans préavis. 

 

La bourse est disponible en fonction des besoins de ceux qui se 

sont qualifiés. Contactez les admissions ou les services aux 

étudiants pour plus d'informations. 

 

Note: le coût des livres (textes électroniques ou copie dur) ne sont pas inclus dans le scolarité. Les 

cours en ligne peuvent contenir des livres électroniques et le coût par livre électronique sera ajouté 

au dossier financier de l'étudiant s'il n'est pas payé à l'avance. 
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