Hello!
University of California Berkeley
Extension,
Berkeley, USA

Berkeley…
se situe en Californie, sur la rive est de la baie de San
Francisco. La ville est connue mondialement pour
son université, la plus ancienne de Californie, qui
accueille environ 35 000 étudiants, emploie 14 000
personnes et est régulièrement classée parmi les
cinq premières mondiales

L’université…
se situe à quatre « blocks » du campus de Berkeley au centre de la ville. Fondée en 1891, Berkeley
Extension offre 1500 cours par an, dont 75 certificats professionnels et formations continues.

Des curiosités
 Le château de Berkeley
 Le jardin botanique de Berkeley
 Le parc ‘Indian Rock’
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PAYS : ETATS-UNIS
Ville

Berkeley

Nombre d’habitants

116,768

Aéroport le plus proche

Oakland International Airport

Autre ville d’intérêt la plus proche

San Francisco

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://extension.berkeley.edu/

Relations internationales

http://internationaloffice.berkeley.edu/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1 campus – Golden Bear Center

Nombre d’étudiants

~35’000

Date de fondation de l’école

1891

FORMATIONS

 Périphérie ….. Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







Type de programme offert

 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

Anglais
 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe
30 ECTS=15 unités de cours

Les étudiants doivent suivre 4 cours obligatoires et
2 cours facultatifs du programme choisi et des
« electives » pour un total de 10 unités minimum
(crédits locaux) qui correspondent à 30 crédits
ECTS.
Dernière mise à jour : 30 novembre 2018

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe
Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
Lien :

http://extension.berkeley.edu/international/housing/
Les frais de « housing » ne sont pas inclus dans les frais
d’écolage d’UC Berkeley Extension. Plusieurs options
s’offrent aux étudiants : en résidence, en chambre
simple, en chambre double, dans des appartements
partagés. La liste des offres ainsi que les prix sont
disponibles sur le site. The University of California
dispose d’un service d’aide aux étudiants en matière
de logement, les étudiants qui souhaitent en
bénéficier peuvent remplir une« Housing Interest
Form » et l’inclure dans leur dossier d’inscription
destiné à l’université d’accueil. Ils auront ainsi accès
aux services d’un coordinateur sur place.

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

$ 1000

Nourriture

$ 400

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

$400

TOTAL
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$1800
Attention frais d’écolage:

$8,243.25+ $150
taxe d’inscription (valeur 2016-2017, sujet à
modification)

INFORMATIONS

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

Frais d’écolage: Les frais d’écolage à la University of California pour nos étudiants en échange ont été
négociés de la manière suivante : 9,200 USD par semestre et par étudiant (valable en 2011-2012.). Les
frais d’écolage incluent une assurance maladie américaine, le matériel académique, les séminaires et
workshops, un service de conseil aux étudiants internationaux, une cérémonie d’orientation et de
“graduation” ainsi que les certificats et les bulletins de notes établis par la University of California.

CALENDRIER

ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci
peuvent varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
De début septembre à mi-décembre
• Semestre d’automne
De début janvier à mi-avril pour les étudiants qui
• Semestre de printemps
restent une année (SA + SP)
De mi-février à fin mai pour les étudiants qui font
le SP uniquement (Specialized Program in
Marketing)

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Procédure et conditions d’inscription :
Les candidats doivent avoir accompli et réussi deux années de formation à la HEG (120 ECTS).
En plus de cette condition, les candidats pour un échange à Berkeley devront :
- Avoir une moyenne générale de minimum 4.5, calculée sur la moyenne de tous les modules.
- Avoir les connaissances linguistiques requises par l’université d’accueil. Les certificats reconnus et
demandés sont les suivants :
0
- TOEFL 550 paper-based ou 80 points internet-based test ou IELTS 6.5 ou Cambridge Certificate in
Advanced English (Pass) ou TOEIC: 760
Programmes d’études offerts:
Les programmes internationaux offerts par Berkeley Extension ont été conçus sur mesure pour un public
d’étudiants internationaux provenant de Business Schools partenaires et ne peuvent ainsi être modifiés.
Les étudiants qui y participent ne sont par conséquent pas intégrés dans un cursus avec des étudiants
locaux.
Les informations sur les programmes sont disponibles en ligne :
http://extension.berkeley.edu/static/international/idp/
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