
     

  SUCCESSWAY        
             

Fiche d’Informations Générales 
 

Créée en Juillet 2018, Successway est une agence de placement universitaire spécialisée dans 

l’assistance des étudiants désireux de poursuivre leurs cursus universitaires à l’étranger.  

Des contrats de partenariats signés avec plusieurs universités privées dans différents pays, nous 

permettent de proposer une variété de programmes aux étudiants et leur faire bénéficier d’une 

offre exceptionnelle en termes de Qualité – Prix.  

Nos services 
✓ Assistance pour l’obtention de la lettre d’admission 

✓ Application du Visa 

✓ Recherche de logement 

✓ Accueil et suivi à l’étranger  

✓ Autres procédures administratives  

✓ +100 étudiants déjà envoyés à l’étranger 

Récapitulatif des Frais Scolaires en fonction des Pays 

 

 
NB : Successway ne se porte aucunement garant pour l’obtention du visa car la 

décision consulaire est totalement indépendante de toute entité externe. 

Nous allons toutefois nous rassurer que vos documents soient bien présentés à 

l’ambassade et que vos chances sont maximisées.  

 Ci-dessous, vous trouverez tous les détails par rapport aux différents pays !! 

Dossiers à Fournir 

Attestation du BAC  Relevé de notes du Bac Bulletins de notes du Lycée 

Extrait d’acte de naissance  Passeport  2 Photo d’identité 

A Rajouter (pour les diplômés en Licence) : Attestation de réussite + Bulletins de notes de la Licence 
 

 

Angleterre

6 - 7 Millions FCFA / AN 

France  

3 - 4 Millions FCFA / An

Tunisie

1,5-2 Millions FCFA / An

Canada

5 - 6 Millions FCFA / An

Turquie 

2 - 3 Millions FCFA / An

Chypre du Nord 

1,2 - 2 Millions FCFA / An
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Etudes Supérieures en Turquie 
 

- Cours dispensés en Anglais (1-2 semestres de langue en fonction du niveau de l’étudiant) 

- Les mêmes frais scolaires sont applicables pour l’année de langue  

- Pas de permis de travail pour les étudiants 

- Pas de transfert de crédit possible. A cet effet, l’étudiant peut soit commencer  

En 1ère année Bachelor ou 1ère année Master mais pas à mi-chemin. 

Estimation des coûts 

 
Frais scolaires 

Bachelor (4 ans) : $3,500 - $5,000 / An                  Master (2 ans) : $2,000 - $2,500 / An 

Logement : $200 - $250 / Mois Frais de visa : 140.000 FCFA 

Frais de subsistance : $200 - $300 /mois Frais d’agence : 500.000 FCFA 

En somme, pour étudier en Turquie, il vous faut prévoir un budget approximatif de  

5.000.000 FCFA / An (frais scolaires, logement, nourriture et argent de poche) 
 

 

Filières Disponibles en Turquie 

Programmes de Bachelor et Master 

Génie Civil Génie Informatique 

Génie Mécanique Génie Industriel 

Génie électrique - électronique Génie logiciel  

Génie Biomédical  Gestion du système d’informations 

Business Administration  Economie et Finance 

Sciences Politiques et relations internationales Architecture / Design intérieur 

Commerce International et Management Media et Journalisme 

Gestion de la logistique internationale Hôtellerie, Evènementiel et Tourisme 

Pharmacie ($15,000 / An) Médecine ($20,000 / An) 

 

Procédures à suivre pour les études en Turquie  

1. Paiement 1ère tranche des frais d’agence (350.000 FCFA) et application à l’université 

2. Réception de la lettre d’admission temporaire  

3. Paiement de $1,000 sur le compte de l’université (caution déduite des frais scolaires) 

et non remboursable pour certaines universités  

4. Réception de la lettre d’admission officielle et dépôt des dossiers à l’ambassade 

5. Obtention du visa et paiement du reliquat des frais d’agence  

6. Préparatifs et assistance pour le départ vers Istanbul 

 

Durée des procédures : 4-6 semaines 

 



 

Etudes Supérieures en Chypre Du Nord 
 

- Cours dispensés en Anglais (1-2 semestres de langue en fonction du niveau de l’étudiant) 

- Aucun Visa requis pour les étudiants qui résident au Mali 

- Pas de permis de travail pour les étudiants 

- Pas de transfert de crédit possible. A cet effet, l’étudiant peut soit commencer  

En 1ère année Bachelor ou 1ère année Master mais pas à mi-chemin. 

 

Estimation des coûts 
 

Frais scolaires 
Bachelor (4 ans) : $2,200 - $3,000 / An            Master (2 ans) : $1,000 - $1,500 / An 

Logement : $100 - $200 / Mois Autres frais administratifs : 50.000 FCFA 

Frais de subsistance : $200 - $300 /mois Frais d’agence : 500.000 FCFA 

En somme, pour étudier en Chypre du Nord, il vous faut prévoir un budget approximatif de  

3.500.000 FCFA / An (frais scolaires, logement, nourriture et argent de poche) 

 

Filières Disponibles en Chypre du Nord 

Programmes de Bachelor et Master 

Architecture Génie Informatique 

Business Administration Génie Civil 

Economie Génie électrique - électronique 

Banque, Finance et Comptabilité Génie logiciel  

Finance International  Sciences Politiques et relations internationales 

Droit International  Gestion du système d’informations 

Commerce International et Business Tourisme et Gestion d’hôtellerie  

Dentisterie  Pharmacie 

 

Procédures à suivre pour les études en Chypre du Nord 

1. Paiement des frais d’agence et Réception de la lettre d’admission temporaire  

2. Paiement de la moitié des frais scolaires sur le compte de l’université  

3. Réception de la lettre d’admission officielle et achat du billet d’avion  

4. Préparatifs et assistance pour le départ vers la Chypre du Nord  

Durée des procédures : 2-4 semaines 

 

 

 



 

Etudes Supérieures au Canada  

- Collèges partenaires au Québec (Montréal et Gatineau) avec cours dispensés en Français  

- Successway peut faciliter le processus d’admission au Collège mais pas à l’université 

- Les étudiants peuvent seulement travailler 20H / Semaine (maximum) 

- Les nouveaux bacheliers peuvent très difficilement intégrer l’université directement. 

Ils doivent d’abord passer par le collège pour une année préparatoire ou opter pour un 

diplôme d’études collégial.  

- Les diplômés en Licence (BAC+3) ne peuvent pas directement faire le Master à 

l’université. Ils doivent soit avoir un diplôme de Bachelor (Bac+4) ou opter pour un 

programme collégial / Année préparatoire  

Estimation des coûts 
Frais scolaires 

- Collège :           CAD 12,000 – 14,000 (dollars canadien) / An                               
- Université :      CAD 15,000 - 20,000 (dollars canadien) / An 

Logement : 500 - 800 CAD / mois Frais d’admission : 150.000 FCFA 

Frais de subsistance : 500 - 700 CAD / mois CAQ et Permis d’études : 200.000 FCFA 

Frais d’agence : 750.000 FCFA Frais de visité médicale : 140.000 FCFA  

En somme, pour étudier au Canada, il vous faut prévoir un budget approximatif de  

12.000.000 FCFA / An (frais scolaires, logement, nourriture et argent de poche) 
 

Filières Disponibles au Canada 

Diplômes d’études collégiales (DEC) pré-universitaires  

Sciences Humaines Sciences de la nature 

Arts, Lettres et Communication Musique, Pop et Jazz 

Diplômes d’études collégiales (DEC) techniques 

Techniques de travail social Gestion de projet en communication graphique 

Techniques de services financiers et d’assurances 

Attestation d’études collégiales (AEC) 

Conseils en assurances et services financiers  

Organisation et gestion de projets évènementiels   

+80 autres filières disponibles à l’université ! 

Procédures à suivre pour les études au Canada 

1. Paiement de la 1ère tranche des frais d’agence (500.000 FCFA) + Frais d’admission  

2. Obtention de la lettre d’admission et application du visa (CAQ et Permis d’études) 

3. Prise de RDV pour les empruntes biométriques et attente de 8-12 semaines 

4. Visite médicale et envoi du passeport à Dakar (par DHL) pour le cachet du visa 

5. Obtention du visa et paiement du reliquat des frais d’agence 

6. Achat du billet d’avion et paiement de la moitié des frais scolaires  

7. Assistance pour le départ vers le Canada 

Durée des procédures : 3-4 mois (en fonction de l’agent de l’immigration qui va traiter) 



Etudes Supérieures en France 
- Universités Privées à Paris (écoles de commerce uniquement)  

- Pas de possibilité d’inscriptions dans les filières techniques et scientifiques 

- Pas besoin de passer par Campus France pour obtenir l’admission à l’université 

- La procédure Campus France sera uniquement effectuée pour valider le dossier du visa  

- Successway ne peut pas assister pour la recherche de logement à Paris. Les étudiants 

devraient donc chercher un appartement eux-mêmes ou loger chez un parent. 

Estimation des coûts 
Frais scolaires 

Licence :     €3,500 – €4,500 / An                          Master :      €4,000 - €5,000 / An 

Logement : €350 - €500 CAD / mois Frais de subsistance : €400 - €500 / mois 

Frais de pré-inscription : €1,650  
(€1,000 remboursable en cas de non 
obtention du visa) 

Frais Campus France : 50.000 FCFA 
Frais de visa : 65.000 FCFA 
Frais Capago : 24.000 FCFA 

Frais d’agence : 500.000 FCFA 

En somme, pour étudier en France, il vous faut prévoir un budget approximatif de  

7.000.000 FCFA / An (frais scolaires, logement, nourriture et argent de poche) 

 

Filières Disponibles en France  

Programmes de Licence  

Management International Communication et 
marketing digital 

Administration des 
entreprises 

Programmes de Master 

Management International et 
développement d’affaires 

Marketing International et 
Transformation Digitale 

Comptabilité et Finance 
d’entreprise 

Entrepreneuriat et 
Développement de Business 

Management des 
ressources humaines 

Management Commercial  

PS : Successway peut uniquement inscrire dans les écoles de commerce  

Procédures à suivre pour les études en France 

1. Paiement 1ère tranche des frais d’agence (350.000 FCFA) + entretien avec l’université  

2. Obtention de la lettre d’admission temporaire et paiement des frais de pré-inscription 

3. Obtention de la lettre d’admission officielle et création compte Campus France 

4. Paiement des frais campus France et entretien (pour valider l’admission) 

5. Assemblage des preuves financières + un compte bloqué de 5.000.000 FCFA  

6. Paiement des frais Capago et dépôt des dossiers au consulat (2 semaines d’attente) 

7. Obtention du visa et paiement du reliquat des frais d’agence 

8. Achat du billet d’avion et départ vers la France 

Durée des procédures : 2-3 mois  



Etudes Supérieures en Angleterre 
- Centres de langue et universités partenaires à Londres, Brighton et Manchester 

- Les étudiants commencent d’abord au Centre de langue en Angleterre avant de pouvoir 

s’inscrire à l’université (à moins que leur niveau d’anglais soit très élevé) 

- Heures de travail très limité pour les étudiants  

- Cours préparatoires exigés pour les étudiants du Master  

- L’ambassade donne d’abord un visa d’une année pour les cours de langue. Ensuite, 

l’étudiant devra retourner dans son pays pour faire une nouvelle demande de visa pour 

l’université. 

Estimation des coûts 
Frais scolaires (en Livres Sterling) 

- Cours d’anglais : £7,500 - £9,000 (9 mois de cours intensifs) 
- Licence :     £12,000 – £14,000 / An   
- Master :      £14,000 - £16,000 / An 

Logement : £500 - £700 / mois Frais de subsistance : £500 - £700 / mois 

Frais d’inscription : 250.000 FCFA 
Frais administratifs : 100.000 FCFA 

Frais de visa : 130.000 - 230.000 FCFA  
            (En fonction du service)  

Frais d’agence : 750.000 FCFA 

En somme, pour étudier en Angleterre, il vous faut prévoir un budget approximatif de  

15.000.000 FCFA / An (frais scolaires, logement, nourriture et argent de poche) 

 

Filières Disponibles en Angleterre  

Programmes de Bachelor et Master  

Management et Business Finance et Comptabilité Sciences sociales 

Recherches Scientifiques  Santé Ingénierie  
+80 différentes filières disponibles dans les domaines cités ci-dessus ! 

Procédures à suivre pour les études en Angleterre 

1. Paiement 1ère tranche des frais d’agence (500.000 FCFA) + frais d’inscriptions  

2. Test d’anglais à distance et réception de la lettre d’admission temporaire 

3. Paiement de la totalité des frais scolaires (cours de langue) en fonction du programme 

proposé par l’université (toutes les conditions seront stipulées sur la lettre 

4. Obtention de la lettre d’admission officielle et paiement des frais administratifs (caution 

pour l’attestation d’hébergement en Angleterre) 

5. Constitution des dossiers et prise de RDV en ligne avec paiement des frais de Visa  

6. Dépôt des dossiers à l’ambassade de l’Angleterre (à Dakar pour les résidents maliens) 

7. Obtention du visa (2-3 semaines d’attente) physiquement ou par courrier DHL  

8. Paiement du reliquat des frais d’agence et assistance pour le départ vers l’Angleterre 

Durée des procédures : 1-2 mois  



Etudes Supérieures en Tunisie 
- Universités privées à Tunis (cours dispensés en français) 

- Aucun Visa requis 

Estimation des coûts 
Frais scolaires 

Licence : €2,500 / An                               Master : €3,000 / An 

Logement : €150 - €200 / mois Frais de subsistance : €200 - €300 / mois 

Frais d’agence : 300.000 FCFA 

En somme, pour étudier en Tunisie, il vous faut prévoir un budget approximatif de  

4.000.000 FCFA / An (frais scolaires, logement, nourriture et argent de poche) 

 

Filières Disponibles en Tunisie  

Programmes de Licence  

Finance Comptabilité Management Marketing 

Programmes de Master 

Création et  
Gestion de projets 

Ingénierie Financière 
et Bancaire 

Comptabilité, 
Contrôle et Audit 

Marketing 
Digitale 

 

Procédures à suivre pour les études en Tunisie 

1. Paiement des frais d’agence + Admission à l’université  

2. Obtention de la lettre d’admission temporaire et paiement des frais scolaires  

3. Achat du billet d’avion et départ vers Tunis 

Durée des procédures : 2-3 semaines 

 

 

Le siège étant implanté à Bamako (Mali), Successway a aussi d’autres filiales à :      

Ouagadougou, Niamey, Conakry, et Abidjan 

 

Contact :      (+223) 72 77 92 24 / 51 71 61 60 

Adresse :                            Baco Djicoroni Golf, 100m de Micasa  

E-mail :       info@successwaymali.com 

Site Web :       www.successwaymali.com 

FB/Insta/Snapchat :    Successway Mali 

  

   


