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POURQUOI ÉTUDIER À DOMUNI

Plusieurs langues 
Des formations accessibles 

en 5 langues (français, anglais, 
espagnol, italien, arabe)

Un corps 
professoral qualifié 

Plus de 320 enseignants.

Hyper flexibilité 
Vous pouvez choisir votre calendrier 
d’études et étudier de n’importe où 

dans le monde à votre propre rythme.

Coopération Internationale 
Domuni Universitas a signé des 

conventions avec plus de 30 universités 
et centres de recherche dans le monde.

Contact à distance 
Il est primordial de soutenir nos étudiants grâce à nos 

mentors qualifiés et notre équipe de support.
Nous encourageons notre communauté étudiante à se 

développer avec nos nombreux outils de communication.

Expertise dans la 
pédagogie à distance 

Fort de plus de 20 ans 
d’expérience.

Un centre d’étude et de recherche 
Une communauté internationale de recherche 

vivante qui compte un institut de recherche, une 
maison d’édition et deux revues.



§ Trois grandes FACULTÉS : théologie, philosophie, sciences sociales.

§ Les PROGRAMMES : théologie, science des religions, études bibliques,
philosophie, histoire, histoire de l’art, droits humains, éthique, économie
et développement, management, marketing, communication, économie et
gestion.

§ Types de FORMATIONS: Bachelor of Arts, Master of Arts, PhD,
certificats, cours à la carte.

§ De nombreuses COLLABORATIONS INTERNATIONALES :
L’Université de Lorraine en France, L’Université catholique de Louvain
en Belgique, L’Ecole Biblique et Archéologique Française à Jérusalem,
l’Université Notre Dame d’Haïti, l’Université de l’Assomption au Congo
et d’autres.

CRÉÉ EN 1998 PAR L’ORDRE DES DOMINICAINS, 
DOMUNI UNIVERSITAS EST UN ÉTABLISSEMENT 
INTERNATIONAL AVEC PLUS DE 4000 ÉTUDIANTS 
INSCRITS À TRAVERS LE MONDE.



VOS AVANTAGES EN TANT QU’ÉTUDIANT. E 

§ Une hyper flexibilité
Vous pouvez commencer à étudier à n’importe quel moment de 
l’année et le rythme de progression dépend de chacun. Il est possible 
de ralentir ou d’accélérer le processus de formation en cours de 
route. Vous pouvez étaler une année académique sur 24 mois.

§ Une plateforme e-learning
Cette plateforme vous permet d’accéder aux cours et aux outils 
pédagogiques et méthodologiques ainsi que d’échanger avec les 
professeurs, mentors et les autres étudiants.

§ Un contenu de qualité
Pendant vos études, vous aurez accès à une base de données riches : 
Débats mensuels, séminaires, cours écrits, articles, webinars, 
ateliers méthodologiques.

§ Les validations de diplôme
Les années de bachelor et de master sont validées par des 
quiz, devoirs et examens. Chaque fin de semestre, un examen oral est 
organisé. Nous proposons des sessions d’examen chaque mois.

§ Un tutorat personnalisé 
Disponibles et dotés d’une grande expertise, vous pourrez contacter 
vos mentors tout le long de votre cursus pour poser des questions et 
avoir un suivi pédagogique. 

§ Communauté étudiante
Fonctionnant également comme un réseau social, la plateforme offre 
un espace pour échanger et communiquer avec l’ensemble de la 
communauté de Domuni.



UN 
TÉMOIGNAGE 
D’UN DE NOS 
ÉTUDIANTS

Je prépare à Domuni un Master 2 d’éthique
économique afin de pouvoir effectuer un doctorat en
éthique économique.

J’ai eu accès à tous mes cours immédiatement après
la validation de la direction pour que je prépare ce
master, après mon inscription. J’assimile ces cours à
mon rythme.

Je suis très bien aidé chez Domuni : en particulier je
bénéficie des conseils permanents d’une tutrice, d’une
aide administrative, de la secrétaire générale, d’une
aide logistique de la part des coordonnatrices, et de
feedback toujours intéressants des professeurs. Ils
sont tous très réactifs.

Enfin, il y a un voyage d’une semaine par an, dans un
pays en rapport avec les thèmes étudiés, en lien avec
un centre d’étude et de recherche local. Celui auquel
j’ai participé en Jordanie était très intéressant.

«

»



PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Remplir le formulaire 
d’admission, cela ne 

vous engage à rien. 

Vous recevrez 
un email et un appel 

téléphonique 

Envoyer vos diplômes 
et votre pièce d’identité 
afin de compléter votre 

dossier étudiant

Paiement des frais
d’admission 

Début de vos cours sur 
notre plateforme 

pédagogique.

Signature du contrat 
pédagogique 



CONTACTEZ-NOUS

admissions@domuni .eu

Remplissez le formulaire 
d’admission:

http : / /www.domuni .eu/ f r /admiss ion/

mailto:admissions@domuni.eu
http://www.domuni.eu/fr/admission/

