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À PROPOS DE CONWAY, ARKANSAS
Kiplinger a récemment nommé la ville de Conway parmi les dix villes les plus abordables aux États-Unis. 
Ville prospère de plus de 62 000 habitants dans le centre de l’Arkansas, Conway est idéalement située à 40 
kilomètres au nord de la capitale de l’État, Little Rock, près des montagnes Ozark et de la rivière Arkansas. 
L’Arkansas est le lieu de naissance de l’ancien président américain Bill Clinton et le siège de sociétés 
multinationales telles que Walmart, Tyson et Acxiom. Nos étudiants apprécient l’animation culturelle et les 
festivités artistiques que la capitale offre ainsi que la beauté naturelle des rivières, des lacs, et des montagnes 
des Ozarks.  Conway est stratégiquement bien située au centre de sa région, permettant ainsi accès à plusieurs 
grandes villes américaines telles que Memphis, Dallas, Kansas City, Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans.

BOURSES D’ÉTUDES POUR ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Bourse de mérite pour étudiants internationaux: Cette bourse est accordée pendant un maximum de 
8 semestres consécutifs, ou jusqu’à l’obtention de la licence, aux étudiants internationaux qualifiés qui 
commencent un programme d’études de premier cycle à l’UCA au semestre d’automne. La bourse est de  
2 000 $ par semestre pour un montant total de 16 000 $. Tous les documents requis pour l’admission et la 
bourse doivent être soumis avant le 31 mars.

Bourse d’Études Pour Non-résidents: Tous les étudiants internationaux qui résident sur le campus reçoivent 
une bourse automatique égale aux frais de scolarité applicables à l’égard des étudiants non-résidents de l’état 
de l’Arkansas (environ 3 500 $ pour 15 heures de crédit).

Bourse du Citoyen du Monde: Cette bourse est exclusivement réservée aux étudiants internationaux 
inscrits à l’UCA. Les étudiants détenant cette bourse recevront une somme équivalant aux droits et frais 
de scolarité pour un maximum de 12 heures de crédit de premier cycle ou de 9 heures de crédits d’études 
supérieures. Le montant de cette bourse est d’environ 7 750 $ pour les semestres d’automne et de printemps. 
Les récipiendaires de cette bourse seront responsables des frais pour les cours supplémentaires (au-
delà de 12 crédits). Ces bourses compétitives sont attribuées en fonction de la moyenne cumulative de 
l’étudiant, de l’essai de candidature, de l’expérience en leadership et / ou en service à l’UCA et des lettres de 
recommandations.

FILIÈRES POPULAIRES
Administration des affaires
Informatique et ingénierie informatique
Finance / Économie / Comptabilité
Biologie / Pré-médecine
Profession d’infirmière
Psychologie
Science de l’exercice

Marketing et gestion
Musique
Cybersécurité
Film
Physiothérapie
Analyse de données
Gestion des systèmes d’information



POSTULEZ SUR: admissions.uca.edu/apply

ESTIMATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023*

Étudiants internationaux vivant sur le campus

Scolarité et frais pour résidents 
Scolarité et frais non-résidents 
Frais administratifs internationaux 
Assurance maladie pour l’année 
Chambre et repas (chambre partagée)** 
Livres

Total 
Bourse de frais de scolarité non-résidents 
pour étudiants résidant sur le campus

28,420.00 $ 

- 7,070.00 $

Coût total de l’année (2 semestres)  21 350,00 $

9 850 $ 
7 070 $ 
500 $ 

1 430 $ 
8 370 $ 
1 200 $

Academic year 2022-2023

15 crédits d’heures de premier cycle par session

Le coût annuel estimé de la participation est de 21 350 $ 
* Ces chiffres sont une estimation et sont sujets à changement. Certains programmes facturent des frais supplémentaires. 

** Coût moyen de la chambre et des repas. Le coût réel dépend de la disponibilité et de la préférence de l’étudiant. 

CRITÈRES D’ADMISSION AU PREMIER CYCLE

• Relevé de notes de l’école secondaire avec 
une moyenne cumulative minimale de 2,50 
sur une échelle de 4,0 (10,5 sur 20)

• Les examens SAT/ACT ne sont pas exigés, 
mais certains résultats peuvent servir à 
démontrer la maîtrise de l’anglais. Les 
résultats d’un examen ACT ou SAT doivent 
être envoyés par l’agence officielle. Code 
pour UCA pour l’ACT--0118; pour le SAT--6012

• Copie du diplôme ou certificat de fin 
d’études traduit en anglais.

• Maîtrise de l’anglais: TOEFL iBT 61, iELTS 
6.0, Duolingo 95 

• Déclaration de soutien financier
• 50 $ de frais de dossier non remboursables

DATE LIMITE D’ADMISSION
automne (août-décembre): 10 juillet 

printemps (janvier - mai): 1 décembre
été (juin - août): 15 Avril



Fondée en 1907, l’Université de Central Arkansas 
s’est transformée en un établissement publique 
hautement réputé au cours des années.  L’Université 
de Central Arkansas se classe parmi les meilleures 
universités publiques du Sud selon US News & 
World Report. 

L’Université de Central Arkansas compte plus de 
10 000 étudiants, dont 385 viennent de 79 pays 
différents. Un ratio professeurs/étudiants de 16 
pour 1, permet aux étudiants d’interagir avec leurs 
professeurs et leurs camarades de classe. On peut 
choisir parmi 162 options de diplômes différentes,  
dont 86 filières de premier cycle, 11 certificats 
d’études supérieures, 34 de masters, 11 certificats 
de post-master et 7 programmes de doctorat.

Le Center pour l’apprentissage et l’engagement 
mondiaux guide les étudiants internationaux à 
travers toutes les étapes du processus d’admission, 
propose un programme d’orientation approfondi 
appelé «Global Welcome» afin de bien accueillir les 
étudiants, organise des événements culturels, des 
navettes shopping et fournit un soutien continu 
pour assurer aux étudiants internationaux la 
meilleure intégration pendant leur séjour. 

PROGRAMME INTENSIF 
D’ANGLAIS  
Le programme intensif d’anglais (IEP) 
comprend un programme à six niveaux 
avec des cours dans toutes les compétences 
pour préparer les étudiants à réussir dans 
leurs études de premier cycle. Chaque 
session dure huit semaines pendant l’année 
universitaire et cinq semaines en été. Après 
avoir terminé avec succès les cours de 
l’IEP, les étudiants peuvent commencer 
leur programme d’études académiques. 
Les examens tels que TOEFL, IELTS, SAT ou 
ACT ne sont pas requis pour commencer ou 
terminer le programme intensif d’anglais.  
Les étudiants qui s’inscrivent dans notre 
programme Pathway peuvent suivre un 
nombre limité de cours académiques tout 
en étudiant l’anglais.

POURQUOI CHOISIR UCA? 



LA VIE AU CAMPUS
Le coordinateur des services pour les 
étudiants internationaux fournit des conseils, 
de l’aide, et des services de soutien aux 
étudiants et chercheurs internationaux. Ces 
services comprennent: orientation, informations 
et assistance concernant les règlements et 
procédures d’immigration, ainsi que des 
informations concernant le logement et les 
activités sociales et éducatives.

Le service de logement des étudiants de 
UCA (UCA Housing) propose 11 résidences et 
de nombreux appartements sur le campus et 
à proximité. UCA a cinq collèges résidentiels 
qui offrent l’opportunité aux étudiants 
et professeurs de vivre en communauté 
et proposent aux étudiants la possibilité 
d’apprentissage collectif ainsi que des occasions 
toutes naturelles de se mêler aux différents 
aspects de la vie estudiantine.

Notre médecin et nos infirmières du centre de 
santé sur le campus offrent un excellent suivi 
médical à nos étudiants. Tous les étudiants 
internationaux sont tenus de maintenir une 
couverture d’assurance médicale minimale 
pendant leur inscription ou leur séjour sur le 
campus d’UCA.

Le département de police de UCA compte 28 
officiers travaillant à temps plein et 9 agents 
et personnel administratif qui fournissent des 
services de sécurité et de prévention sur le 
campus et sont disponibles 24h/ 24.

Être impliqué.
Découvrez des opportunités de leadership, d’expression 
créative, de bénévolat ou tout simplement une bonne partie 
d’ultimate frisbee. Lorsque vous venez à UCA, vous avez la 
chance de faire partie de quelque chose. En fait, vous avez la 
chance de faire partie de beaucoup de choses ! Nous avons 
tellement d’occasions de poursuivre vos passions et de 
développer vos forces.

Allez dehors.
La réserve naturelle Jewel E. Moore de l’UCA 
comprend 18 acres de prairies et de forêts sur le 
campus où les étudiants peuvent courir, faire du 
vélo ou étudier plus de 235 espèces identifiées 
de flore et de faune. Le COPA de l’UCA permet 
aux étudiants de vérifier gratuitement des vélos 
et des équipements de sport.

Fais comme chez toi.
Comme toutes les universités américaines, l’UCA 
héberge beaucoup d’étudiants sur le campus. Plus 
de 3 000 étudiants vivent dans nos huit résidences et 
huit complexes d’appartements. Découvrez ce qui est 
proposé sur uca.edu/housing.
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