Hello !
National University,
San Diego, Etats-Unis

San Diego…
est située dans l’Etat de Californie, sur la côte
ouest des Etats-Unis.
National University…
est la deuxième plus grande université à but
non-lucratif de la Californie. Son système
éducatif prévoyant un cours par mois est
unique et permet aux étudiants de se
concentrer sur un seul sujet à la fois.

Quelques curiosités…
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The Old Globe Theater
San Diego Zoo
Balboa Park

PAYS : ETATS-UNIS
Ville

San Diego

Nombre d’habitants

1.38 millions

Aéroport le plus proche

San Diego International Airport

Autre ville d’intérêt la plus proche

Los Angeles

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.nu.edu/

Relations internationales

www.international-student-office.org/en/study-in-theusa/

Bourses d’études proposées
voir conditions sous :

http://www.international-student-office.org/en/how-to-payfor-study-abroad/scholarships-usa/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

28

Nombre d’étudiants

30’000

Date de fondation de l’école

1971

FORMATIONS

 Périphérie ….. Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







 Sur mesure pour
étudiants en échange

Type de programme offert

LANGUES

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études

Anglais

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

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe
30 crédits ECTS
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 Destination hors Europe
5 cours suivi par semestre
1 cours suivi par mois
1 cours = 6 crédits ECTS

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

To study abroad in the USA you are required a visa of category F-1. Students can request a visa only
after their application is approved or after receiving their I-20 form.
The visa application process takes 1 to 2 months (depending on traffic at embassy). However, students
should start their application procedure at NU 4 months in advance.
More information via www.usembassy.gov/europe.html

LOGEMENT
 Responsabilité
de l’étudiant

 Organisé par l’université
Il n’y a pas de possibilité de logement sur le campus.
Sites d’intérêts : sandiego.craiglist.org / www.apartmentlist.com /
www.apartments.com / www.kamohousing.com / www.ac-housing.com /
www.sterlinghousing.com / www.move.com

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe
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

Homestay : ~ $980 incl. repas par mois

Nourriture

$300

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

Frais d’inscription : $65
Frais pour activités : $50
Bulletins de note : $5

Environ $1350

Attention frais d’écolage:
$1629 par cours au niveau Bachelor
$8145 pour un semestre

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.
Semestre d’automne
De septembre à janvier
Semestre de printemps
De février à juin
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Délai d’inscription auprès de la HEG:
Les étudiants HEG peuvent s’inscrire à NU pour le semestre d’automne, ou l’année entière.
Pour une inscription au semestre de printemps, il est necessaire de deposer le dossier de
candidature une année à l’avance.
Le délai pour tous les échanges est fixé au 31 mars chaque année.
Tous les documents d’inscription doivent en effet être envoyés à NU au moins 4-6 mois avant le
début des cours dans l’université d’accueil.
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de
s’informer auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.
PROCEDURE LONGUE ET EXIGEANTE – ORGANISEZ-VOUS A L’AVANCE !!!!!
All documents need to be sent as originals or certified copies stamped and signed from
your university to be able to enroll at National University.
Traduction des bulletins de notes
en français et en anglais (traduction fournie par
 Oui
 Non
l’étudiant)
la HEG ne fait pas de traduction officielle
English Certificate
TOEFL (undergraduates: 525 PBT, 197 CBT, 70
IBT)
IELTS (undergraduates: 5.5 band)
If you have not completed an English proficiency
test (TOEFL or IELTS) by the time you submit
 Oui
 Non
your application, or your results do not meet the
requirements of National University, please
insert the date at which you will take (retake)
the test.
Students can submit a Cambridge Advanced
Certificate for English – this must be grade C or
higher
Situation financière
Relevé bancaire demandé avec garantie de
$30'000 pour couvrir les dépenses pour une
année ou $3333 par mois
(The Affadavit of Support is a common
formality throughout American universities all
over the United States. The university needs you
to ensure sufficient financial funds during your
stay and study in the US)

 Oui

 Non

One-Course-per-Month:
The unique one-course-per-month format offered at National University enables students to choose
from flexible start dates and to complete their studies in an accelerated time frame. Most courses take
place in the evenings, whereas some courses are also held during the day.
Application documents: Application form “International Student Application” (download here)
Study Abroad Form (download here; please send back digitally as word-document)
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