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Le CERFY n’est pas seulement un Centre de Recherche et de For-
mation continue. Il est aussi un mouvement dynamique dont le but 
est d’impacter le monde avec l’amour divin et l’excellence à travers 
l’auto-formation,le mentorat et le développement holistique, tout en
maintenant un équilibre entre la foi et la raison, la théorie et la prati-
que, la formation à distance et la formation en présentiel.

          Durées des formations  académiques

. [3ans]

[2ans]

 [3ans minimum]

[1-2ans]

[2ans]

 [ 6 semaines]

 Licence, toutes filières 

. Master, toutes filières 

. Doctorat/PHD, toutes filières

. Baccalauréat Théologique  

. Certificat d’Etudes Bibliques et Théologiques 

. Autres Certificats

          Conditions d’admission
         Turn your potential into action

·Licence: Baccalauréat ou équivalent

.Masters: Licence ou équivalent

.Doctorat/PHD: Maîtrise, Master ou équivalent

           Dossier d’admission
        Earn your Degree at CERFY

. Des formulaires d'inscription dûment remplis et signés.Dispo-

  nibles sur http://iudi.org, et au secrétariat du CERFY, chez le

  Doyen de la Formation en Ligne, et dans nos Annexes.

. Une copie de l'acte de naissance

. Une copie du diplôme requis

. La somme de25.000 représentant les frais d'inscription

. Une recommandation religieuse pour les candidats désirant 

  s'inscrire à tout programme de théologie

. Un avant-projet de recherche de 5 à 10 pages (pour le Master

  et le Doctorat)

NB: Les inscriptions en ligne se font au début de chaque ses-

sion: Octobre, Février et Juin

Les inscriptions en présentiel sont déjà ouvertes pour la rentrée

prochaine prévue le 2 Novembre 2015

          Contact CERFY

Pour obtenir plus d’informations sur le : programmes de for-

mation, fiches d'inscription ou les instructions relatives au paiement 

des frais académiques, veuillez nous contacter:

    Dr Dieudonné DJOUBAIROU : Administrateur du 

                  djoubaoudi@fuid.org  678 50 88 54

                                         

                              Nina FOTSO

                  Secrétaire chargée de la communication

                          ninafotso@fuid.org 674 26511 13

CERFY 

CERFY

Ou

Le CERFY est une institution accomplie qui vise la transformation 

des vies personnelles et communautaires, en tenant compte  de 

leurs besoins intellectuels, physiques, financiers, moraux et spirituels,

 

Le CERFY forme des hommes et des femmes capables de marquer

la différence pour la gloire de Dieu et de contribuer efficacement au

développement intégral des individus et collectivités.

           Vision du CERFY

dans une perspective holistique

Institut Universitaire 
de Développement 
International (IUDI)

Le Centre de Recherche et de Formation continue de Yaoundé
(CERFY) est une Annexe de l’Institut Universitaire de Dévelop-
pement International (IUDI) reconnu au Cameroun sous le n°
12 /06235 /N /MINESUP/DDES/ESUP/SAC/MNL/EBM/  
du 28/12/2012. Son siège est à Mokolo dans la Région de
l'Extrême-Nord Cameroun. Comme Annexe, il n’a de vision, de
but, d’objectifs et de valeurs que ceux qui sont prônés par l’IUDI.
Il est situé à Oyom-Abang, entre le Centre médical La Passerelle
et la Laverie Mbia, à l’immeuble Résidence Hollywood.
Le CERFY forme à distance et en présentiel dans les filières ci-
après: 

. Développement International

. Administration des Affaires

· Études Théologiques

· Études Interculturelles

· Études Linguistiques 

· Sciences de l’Éducation.   

Formations innovantes en ligne et en présentiel
Formations hybrides, holistiques et différenciées
Formations souples, flexibles, pleinemps et impactantes

E x c e l l e n c e - A m o u r - I n t é g r i t é 

E
E
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            ........................

           ........................ 

Institut Universitaire 
de Développement 
International (IUDI)

 Dr Dieudonné DJOUBAIROU : Administrateur du CERFY



         Autres formations

            I. Formation Biblique et Théologique pour Laïc

II. Préparation au BAC en Théologie

III. Programmes de Certificats

Introduction au Nouveau et à l’Ancien Testament
Homilétique
Dieu et création
Evangélisation et mission
Christologie
Pneumatologie
Discipolat
Sectes et mouvements syncrétiques

            

Français, Anglais et Philosophie
Doctrine, Ancien Testament, Nouveau Testament, Grec NT
Histoire générale, Histoire de l’Eglise contemporaine
Culture générale en rapport avec l’actualité

            

Le CERFY vous offre également une gamme variée de Certificats 
pour toute personne désireuse d’acquérir des aptitudes et pratiques
professionnelles à très courte durée :

Certificat en Entreprenariat
Certificat en Gestion des comités de développement
Certificat  en Management des projets sociaux
Certificat  Etudes biblique et théologique
Certificat en Etudes islamiques

Offering a blended learning program that includes self-paced 

        online learning and interactive, instructor-led options

Formation en Présentiel le jour et en soirée

Formation à distance sur campus numérique

Programmes flexibles, souples et personnalisés

Formation semiésidentielle

Séminaires, conférences et ateliers

Etages pratiques·

Distance Learning Bachelor, Master and PHD programs at 

your place! Learn when, where and how you want!

           ANNEXE DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 

               DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Partenariats académiques avec des universités aux USA, en 

Europe et en Afrique

Diplômes reconnus à l’international

Corps professoral qualifié et dévoué

Formation innovante, holistique, souple et flexible

Formation hybride et bilingue

Accès à des bibliothèques en ligne

Collaboration avec des institution de la place poursuivant les 

mêmes objectifs

Universités partenaires

William Carey International University (USA)

Promise Christian University (USA)

Capstone University (USA)

University of South Africa

University of Stellenbosch

Université de Maroua

                Nina FOTSO

                  Secrétaire chargée de la communication
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                      Filières de formation (LMD)

I. Développement International

        

II. Administration des Affaires

           

III. Etudes Théologiques

         

Iv. Sciences de l’Education

           

V. Etudes Linguistiques

          

Vi. Etudes Interculturelles

         

Le CERFY met à votre disposition un cycle complet. Obtenez une Li-
cence, un Master et un Doctorat/PhD dans les filières ci-après :

                          

·Développement holistique et mondialisation
·Relations internationales et développement
·Innovation, technologie et développement
·Immigration, sécurité et développement, etc.

                          

Being at the very heart of economy and finance
·Comptabilité, gestion et management
·Gestion des projets et des ressources humaines
·Marketing, communication et commerce numérique
·Mathématiques des affaires, etc.

                          

know god is 
·Ancien testament
·Nouveau testament
·Education chrétienne
·Leadership et pastorale, etc.

                          

A

·Innovations et intervention en éducation
·Administration et planification en éducation
·Politiques éducatives et systèmes scolaires
·Pédagogie, andragogie et didactique
·Evaluation et docimologie, etc.

                          

Top-quality training in linguistics studies
.Linguistique théorique et appliquée
.Phonologie et morphologie
.Psycholinguistique et sociolinguistique
.Etudes des langues africaines, etc.

                          

Being a talented interdisciplinary researcher
·Théologie de la mission
·Islamologie
·Langues et cultures africaines
·Sociologie
·Anthropologie

Making the difference between a good job and a great job

degree in distance education prepares you to 
                   lead the development of online learning

T ds of the spirito to know the see

               Méthodologie de formation
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