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Direction des Relations Internationales 

 

ETUDIER AUX ETATS UNIS 
Programme d’échange pluridisciplinaire 

 

 

University of Kentucky 
                         www.uky.edu/UKHome/ 
               www.uky.edu/international/ 

 

L'Université du Kentucky est l'université phare de l'État du Kentucky. Université de recherche publique de 

premier plan, l’UK mène des recherches 

révolutionnaires dans des domaines tels que 

l'énergie, l'environnement et le cancer.  

Classée parmi les 300 meilleurs programmes 

universitaires au monde, l’UK est l'une des sept 

universités américaines à offrir toute la gamme 

des programmes universitaires sur un campus : 

agriculture, architecture, affaires, ingénierie, 

droit, médecine, sciences infirmières et 

pharmacie.   

Modalités de mobilité L’étudiant reste inscrit à Aix-Marseille Université pendant l’année 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 excepté la faculté de droit et de science 
politique et le secteur santé (faculté de sciences médicales et 
paramédicales, faculté de pharmacie, faculté d’odontologie) (s’assurer de 
l’éligibilité auprès du responsable pédagogique) 
• Admission sélective pour: College of Engineering (biosystems, chemical, 
civil, computer, electrical, mechanical, mining), Gatton College of Business 
& Economics (accounting, economics, finance, management, marketing), 
College of Communication & Information (communication, integrated 
strategic communication, digital media, journalism, information 
communication technology, media arts & studies),  
• Admission très limitée pour: College of Education (cours avec préfixes 
EDC, EDL, EDS non éligibles) 
• Admission non éligible pour: Architecture, College of Law, College of 
Health Sciences (Medecine, Nursing, Pharmacy, Dentistry) 

Public visé Etudiants L3 et M1  

http://www.uky.edu/
http://www.uky.edu/international/
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Conditions d’éligibilité 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 

Niveau linguistique Pour Arts & Sciences, Communication, Design, Education (très limité), 
Engineering, Fine Arts: 
TOEFL obligatoire : score minimum 71 Ibt www.ets.org  ; coût $255 ou 
IELTS obligatoire : score minimum 6 
https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/inscriptions  ; coût 235€ 
• Pour Business & Economics: 
TOEFL obligatoire : score minimum 79 Ibt ou IELTS obligatoire : score 
minimum 6.5 

Programmes d’études 
proposés 

Cumuler au minimum 12 US credits (environ 4 matières « undergraduate 
») par semestre et au maximum 15 US credits/semestre : 
Catalogue des formations « undergraduate » à UK 
https://myuk.uky.edu/zAPPS/CourseCatalog/Offering/2019/030 
http://www.uky.edu/registrar/2018-2019-courses  

Durée de la mobilité Un semestre ou une année universitaire 

Aide financière 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 Possibilité de logement sur le campus : www.uky.edu/housing/rates  
Frais de logement + nourriture : environ $11,750 (montant 2019/2020) 

Dossier de candidature 
• 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 

• Lettre de recommandation d’un enseignant d’AMU, traduite en 
anglais  

• 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 » à UK 
https://myuk.uky.edu/zAPPS/CourseCatalog/Offering/2019/030 
http://www.uky.edu/registrar/2018-2019-courses  

• Copie du passeport (durée de validité 6 mois après la fin du séjour) 

• Relevé de compte bancaire de moins de 6 mois traduit en anglais 
prouvant des fonds équivalents à $7,941 par semestre/$15,882 par 
an (montants 2019/2020) 

Tout dossier incomplet sera irrecevable. 
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Calendrier de l’université 
d’accueil  

Les dates exactes du calendrier doivent être vérifiées sur le site Internet de 
l’université d’accueil chaque année  
• 1er semestre (Fall Term): 

Mi-août à fin décembre  
• 2ème semestre (Spring Term): 

Début janvier à mi-mai 

Conditions financières 
spécifiques 

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 $7,941 par semestre/$15,882 par 
an (montants 2019/2020) 
• Frais de visa (J-1 visa) : environ $160  
• I-901 Sevis Fee (vs immigration data base) : $220 
• Frais de logement + nourriture : environ $11,750 (montant 2019/2020) 
• Assurance santé de UK obligatoire (en 2018) : environ $2,200 par an ($836 
Fall Term/$1,364 Spring Term) (montants 2019/2020) 
• Achat de livres & fournitures : environ $1000  
Dépenses personnelles : $812/an (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 - DRI Campus ou SRI de 
votre faculté (en fonction de votre 
filière) 

Contacts gestionnaires mobilité DRI / SRI 

 

 

  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 (DRI-
Campus) ou au Service des Relations Internationales (SRI) de votre faculté. 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-10/DRI-Contacts%20mobilit%C3%A9%20%C3%A9tudiante%20AMU.pdf

