Hello !
San Ignacio University, Miami (FL), USA

Miami…
Est une ville côtière des Etats-Unis. Elle est non
seulement un centre financier et culturel de niveau
international mais aussi une ville de loisirs et de
distractions.
L’université…
Est une université privée et met l’accent sur
l’entreprenariat et permet à ses étudiants de façonner cet
esprit afin qu’ils deviennent les leaders de demain.
Elle offre la possibilité d’effectuer 5 Masters, 4 Bachelor
ainsi que 3 Brevets supérieurs.

Quelques curiosités…
 Miami Beach
 Little Havana
 Miami Design District

PAYS : ETATS-UNIS
Ville

Miami (Floride)

Nombre d’habitants

430’000

Aéroport le plus proche

Aéroport international de Miami

Autre pays d’intérêt la plus proche

Cuba, Bahamas

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

www.sanignaciouniversity.edu

Relations
internationales

http://www.sanignaciouniversity.edu/sites/default/files/international_web_page.p
df

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

18'000 (à travers le monde)

Date de fondation de l’école

2008

FORMATIONS
Economie d’entreprise
et IBM

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE
Informatique de gestion


Type de programme offert

Information documentaire





 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)

CRÉDITS

 Périphérie ….. Km

Anglais
 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS = 15 crédits locaux

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité peuvent
avoir besoin d’un visa.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
Lien :

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

950 $

Nourriture

450 $

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

400 $
TOTAL

INFORMATIONS

1800 $

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

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.
Début septembre à décembre
• Semestre d’automne
Début janvier à mai
• Semestre de printemps

CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Requirements for International Students
In order to complete the international admissions process, the candidate must meet the following
requirements:
Application Form for students on an F-1 visa.
Application fee of USD $80 (non-refundable) made payable to San Ignacio University.
Payment of the first month of studies or student package (for Culinary Students).
Financial statements or certified bank letter in English demonstrating funds to cover a minimum of
one year of tuition and fees, books and supplies, living and any other necessary expenses. (USD
$23,000) (Amounts must be in or converted to USD currency).
Affidavits of support form if there is a sponsor.
Proficiency in English:
o PTE (54)
o TOEFL (70 - IBT)
o IELTS (60)
o OXFORD (B1)
Copy of valid Government Issued Picture Identification (upon admission)
For Undergraduate Programs:
High School diploma translated into English. For undergraduate transfer students, transcripts and
educational credentials; if they are not in English, these must be translated and evaluated by
companies that are members of the National Association of Credential Evaluation Services (NACES).
For a complete list of accepted evaluation services, please visit: www.naces.org
Copy of a valid passport (upon admission)
Copy of SEVIS / I-901 Receipt https://www.fmjfee.com

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Frais d’écolage pour les étudiants de la HEG.
Attention, des frais supplémentaire peuvent s’ajouter aux frais de base.
Veuillez-vous renseigner sur le site de SIU afin d’obtenir les coûts en vigueur.

