
                                                 

 

 
 
 
 
 
 

 

UCN Managua-Berlin, le 22 Novembre 2017 

 

Chers futurs étudiants,  

Merci de l’intérêt que vous portez à nos programmes d'études proposés à l'international. Vous 

pouvez trouver des informations détaillées sur nos programmes d'études à distance de master et de 

doctorat en psychologie (MA, Dr./PhD) au lien suivant: www.ucn.edu.ni/posgrados/international-

school-of-psychology  

 

Profil particulié de nos programmes d’études 

- spécialement conçu pour les étudiants ayant une expérience professionnelle et de vie dans 

le domaine de la psychologie, de la communication, du coaching, de la santé, de la psycho-

thérapie, du conseil, du travail social, de la gestion d'entreprise ou dans des domaines con-

nexes. 

- Le savoir-faire acquis au fil des expériences peut être évalué et accepté en tant que points 

de crédit et temps d'étude 

- Ce sont des études avec une forte orientation pratique et basé sur la recherche dès le pre-

mier jour de ses études 

- Ce sont des études pour vous si vous êtes très intéressé et motivé pour solutionner des pro-

blématiques psychologiques réelles ou des défis qui jouent un rôle dans votre vie 

- soutenu par le Coaching Professional via Skype  

- avec des options dans les domaines d'intervention suivants: santé, psychothérapie, psycho-

logie de la formation, psychologie des affaires, neuroscience et psychologie neurolinguistique 

(PNL) 

- complètement en ligne sans avoir à être présent sur le campus 

- Des études qui ont une approche basée sur la recherche ce qui signifie l'écriture de la thèse, 

chapitre par chapitre dès le premier jour, en étudiant pas à pas ce qui est nécessaire pour 

développer le projet de recherche. Voici les chapitres: 1. Vision générale scientifique et con-

texte, 2. Littérature scientifique, 3. Quelques entretiens d'experts qualitatifs, 4. Conception de 

la recherche pour la méthodologie quantitative, 5. Conclusions, 6. Réflexion critique, 7. Ré-

sumé 

- pour un prix tout compris: MA 5.900 USD, PhD 8.900 USD 

- Un accord de paiement est possible avec un acompte minimum de 2 000 USD pour le pre-

mier versement 

- la réduction des frais est possible pour les étudiants qui font déjà partis de l'Université cen-

trale du Nicaragua 

 

Modalités d’inscription 

- L’inscription est possible à tout moment de l’année 

- Une proposition de recherche est obligatoire pour l’étude du dossier des candidats au master 

et au doctorat  

- Modalités de rédaction d’une Proposition de recherche UCN Moodle Course 

- Envoyez un CV et votre proposition de recherche à: campus.berlin@ucn.edu.ni 

- Toute la documentation nécessaire à l’inscription se trouve sur: Online Registration Form 

Universidad Central de Nicaragua 
INTERNATIONAL SCHOOL OF PSYCHOLOGY  @ UCN 

UCN Representat ive Of f ice BERLIN 
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Informations supplémentaires 

16 pages de lignes directrices détaillées sur la procédure d'étude et comment rédiger votre mémoire 

de maîtrise ou de Phd./doctorat, les programmes d'études (tableaux des domaines de cours et 

ECTS pour chaque semestre), et la structure d'une proposition de recherche: 

www.ucn.edu.ni/posgrados/international-school-of-psychology 

 

Agences d’Accréditation  

Les programmes d'études et les diplômes délivrés par l'Université centrale du Nicaragua (UCN) sont pleine-

ment reconnus et valables au Nicaragua, conformément aux lois applicables en matière d'enseignement supé-

rieur du pays. 

- Loi générale sur l'éducation, Loi n ° 582 (système d'enseignement supérieur) 

- Conseil national des universités CNU pour l'autorisation institutionnelle des universités avant 

leur autonomie par la loi N ° 89. Loi de l'autonomie des établissements d'enseignement 

supérieur: l’UCN est une université entièrement autonome avec une autorité complète et 

reconnue 

- Conseil national d'évaluation et d'accréditation du Système national de garantie de qualité 

dans l'éducation CNEA, Loi n ° 704 (actuellement UCN est en cours de contrôle de qualité 

avec le CNEA) 

- Le campus de l'UCN à Berlin est approuvé par le §124a de la loi dite “les Universités de 

Berlin” en Allemagne. 

- Le Ministère fédéral des sciences et de la recherche (BMWF, 2012-2015), de Vienne, en 

Autriche, a approuvé et enregistrer les programmes de la UCN fournis comme équivalent aux 

programmes européens conformément à la loi fédérale autrichienne sur la base de la 

garantie de qualité dans l'enseignement supérieur . Validé par l’agence pour la garantie de la 

qualité et l'accréditation AQ Autriche, conformément à la loi autrichienne article 27 de la loi 

autrichienne sur la garantie de qualité dans l'enseignement supérieur, HS-QSG, BGBl. I N ° 

74/2011 modifié (2015-) 

- Service d'accréditation ASIC pour les écoles internationales (ENQA et CHEA dans la liste), le 

ministère britannique agréé et l’organisme d'accréditation a reconnu l'accréditation des 

systèmes UCN couvrant la gamme des établissements d'enseignement et des cours 

supérieur tels que l'Université Premier (2013- 2017). 

- Formation pour les chefs d'entreprise et les managers d'EBMA. 

- L'UCN est membre de l'ODAEE (Organisation des Amériques pour l'excellence dans 

l’éducation) et de l'Association internationale des universités (AIU). 

- L'UCN est également inclus dans le Manuel International des Universités Reconnues (WHED). 

- L'UCN est membre du CHEA (Conseil d'Accréditation de l'Enseignement Supérieur) et du 

Groupe International de la Qualité (International Quality Group, CIQG, USA) 

 

Le Directeur de la Faculté vous souhaite le succès  

Prof. Dr. Karl Nielsen 

Directeur de la Faculté de l'UCN: International School of Psychology de l'Université Centrale du Nicaragua 

(UCN), "Coach Master Coach, ICI", membre du Conseil d'Administration de l'Association Internationale des 

Instituts de Formation (ICI) PNP Master Trainer, IN ", Président de l'Association Internationale des Instituts de 

PNL (IN), Président de la Confédération Allemande de Psychothérapie (DVP), Membre du Conseil Mondial de 

Psychothérapie (WCP) 

 

Adresse de l'UCN au Nicaragua: Universidad Central du Nicaragua (tél: 2279-1160 / 2269-3103) 

De los semáforos del Zumen 3c. abajo, 1c. al lago, 12104 Managua, Nicaragua, América Central  

Direction du campus de la UCN en Allemagne: Karl Nielsen, Winterfeldtstr. 97, 10777 Berlin, Germany 

tel. 0049 - (0)30 - 21 47 81 74, E-mail karl.nielsen@ucn.edu.ni   
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