Direction des Relations Internationales

ETUDIER AUX ETATS UNIS
Programme d’échange pluridisciplinaire

University of Central Arkansas
uca.edu/
Site étudiants internationaux UCA

compte plus de 10 000 étudiants, plus de 400 professeurs à temps plein, 75 programmes de premier cycle, 35
programmes d'études supérieures et 81 bâtiments sur 122
hectares de terrain.
L'UCA compte six collèges : affaires, éducation, beaux-arts et
communication, santé et sciences du comportement, arts
libéraux et sciences naturelles, mathématiques. Plus de 80
filières de premier cycle sont proposées, mais les programmes
d'art dramatique et de théâtre, d'éducation, d'ergothérapie et
de physiothérapie de l'université sont particulièrement
appréciés. Le campus est situé dans le centre géographique de
l'État de l'Arkansas, dans la ville de Conway, près de la capitale
Little Rock.
Modalités de mobilité

L’étudiant reste inscrit à Aix-Marseille Université pendant la période de
mobilité.
Gratuité des droits d’inscription dans l’université d’accueil.
Possibilité de validation de la période d’études par équivalence (contrat
d’études AMU à faire valider par son responsable de formation).

Contingent / université

2 étudiants/ an ou 4 étudiants/ semestre.

Disciplines/Dpt/Section

Toutes disciplines communes à AMU et l’UCA excepté la faculté de droit et
de science politique (s’assurer de l’éligibilité auprès du responsable
pédagogique).
Etudiants en L3/M1
Être inscrit à Aix-Marseille Université l’année précédant la mobilité.
Niveau d’études minimal : Être titulaire de la Licence 2 au moment du départ
(Master 2 et doctorants non éligibles).
Avoir réussi le premier semestre de l'année en cours.
• TOEFL obligatoire : score minimum 61 iBT
www.ets.org Coût : $255 OU
• IELTS obligatoire : score minimum 5.5 Coût : 235€
https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/inscriptions

Public visé
Conditions d’éligibilité

Niveau linguistique
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Programmes d’études
proposés

Durée de la mobilité
Aide financière

Logement

Dossier de candidature

Calendrier de l’université
d’accueil

Conditions financières
spécifiques

Update 10/10/2019

Cumuler au minimum 12 US credits (4 matières « undergraduate ») par
semestre et au maximum 15 US credits/semestre :
Catalogue des formations « undergraduate »
http://uca.edu/academicmaps/academic-program-guide-2018-2019/
(cliquer sur AMAP pour examiner chaque formation en détail)
Un semestre ou une année universitaire
Possibilité d’obtenir une aide à la mobilité internationale pour les
étudiants inscrits dans un diplôme national à AMU. Plus d’information sur
les bourses : https://www.univ-amu.fr/fr/public/aides-la-mobilite
Logement possible en résidence universitaire.
Frais de logement + nourriture : environ $3,980 par semestre (caution de
$100 pour réserver le logement) (montant 2019/2020).
• Lettre de motivation dactylographiée en français et en anglais
présentant le projet de mobilité de l’étudiant et ses objectifs
académiques et professionnels
• Copie des relevés de notes universitaires (depuis le baccalauréat).
Prévoir une traduction en anglais des relevés de notes (traduction
vérifiée et signée par la DRI-Campus ou le SRI en composante, avec le
cachet d’AMU)
• Résultat officiel du TOEFL ou de l’IELTS
• Copie du passeport (durée de validité 6 mois après la fin du séjour)
• Confirmation de ressource financière (modèle de l’University of Central
Arkansas nommé « Sponsorship Letter») attestant des fonds équivalents
à $5,150 par semestre (montant 2019/2020)
• 1 lettre de recommandation en anglais attestant notamment de votre
niveau d’anglais et détaillant le nombre de semestres d’études souhaités
à l’University of Central Arkansas
• 1 contrat d’études préalablement signé par le responsable pédagogique
de la formation AMU préparée à l'étranger (+ pour certaines
composantes, par l’enseignant référent pour les relations
internationales de votre faculté/département/section d’études)
Cumuler au minimum 12 US credits (4 matières « undergraduate ») par
semestre et au maximum 15 US credits/semestre :
Catalogue des formations « undergraduate »
http://uca.edu/academicmaps/academic-program-guide-20182019/(cliquer sur AMAP pour examiner chaque formation en détail)
Tout dossier incomplet sera irrecevable.
Les dates exactes du calendrier doivent être vérifiées sur le site Internet de
l’université d’accueil chaque année : calendrier universitaire UCA
• 1er semestre (Fall Term):
Mi-août à mi-décembre
• 2ème semestre (Spring Term):
Début janvier au mi-mai
Aux Etats-Unis, les services de l’Immigration exigent que les étudiants avec
le statut F-1 prouvent qu’ils disposent des fonds suffisants disponibles pour
leur séjour de mobilité avant l’octroi du document I-20
Fournir la preuve de ressources suffisantes :

Document à remplir ainsi qu’un relevé de compte bancaire de moins de 6
mois qui montre des fonds équivalents à $5,150 par semestre (montant
2019/2020)
• Frais de visa (J-1 visa) : environ $160
• Sevis Fee (vs immigration data base) : $220
• Frais de logement + nourriture : environ $3,980 par semestre (caution de
$100 pour réserver le logement) (montant 2019/2020)
• Assurance santé de l’UCA obligatoire : $570 par semestre (montant
2019/2020)
• Achat de livres : environ $600 (montant 2019/2020)
Date limite

Se renseigner auprès du gestionnaire de mobilité en DRI Campus ou SRI.

Inscription en ligne

Création du dossier de précandidature sur Moveon

Contact académique :

Contacter votre responsable de formation ou
l’enseignant référent pour les relations internationales
de votre faculté, département ou section d’études.
Gestionnaire de mobilité Relations internationales Contacts gestionnaires mobilité DRI / SRI
- DRI Campus ou SRI de votre faculté (en fonction
de votre filière)

Avant toute candidature :
-

-

Vérifiez votre éligibilité auprès du responsable pédagogique de la formation dans laquelle vous
serez inscrit(e) pendant l’année de mobilité et/ou du Référent Relations Internationales de votre
faculté.
Puis, pour préparer votre candidature, prenez contact avec votre gestionnaire de mobilités
internationales au bureau de la Direction des Relations Internationales de votre faculté (DRICampus) ou au Service des Relations Internationales (SRI) de votre faculté.
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