Enseignement supérieur privé/Soutenances de mémoires à l'Université franco-gabonaise
Saint-Exupéry (UFGSE)

100°/o de succès, tradition respectée
F.B.E.M
lJbreville/ Gabon
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puis cette année académique sur la liste mondiale des 133 campus
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français à l'étranger.

