
ÉTUDIANTS DE PREMIER CYCLE



Pour plus d’informations, 
veuillez scanner le code QR:

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

BOURSES D’ÉTUDES POUR ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX *

NOS PROGRAMMES LES PLUS POPULAIRES

CENTRE POUR 
L’APPRENTISSAGE ET 
L’ENGAGEMENT MONDIAUX

Bourse Détails Délais

Mérite pour 
étudiants 
internationaux

2 000 $ par semestre pour une bourse maximale de 16 000 $. 
Semestres d’automne et de printemps seulement.

le 31 mars

Études Pour Non-
résidents

Environ 7 000 $. Décerné à tous les étudiants internationaux 
qui vivent dans une résidence universitaire.

N/A

Citoyen du Monde Exclusivement pour les étudiants internationaux déjà inscrits 
à l’UCA. Environ 7 720 $.

le 1er mai

* Bourses supplémentaires disponibles en fonction de l’admissibilité des étudiants déjà admis. 
Pour en savoir plus, visitez uca.edu/global/scholarships.

POURQUOI CHOISIR UCA?
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 U.S. 
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 de 
bien connaître leurs professeurs et leurs camarades de classes. 
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 Centre 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.



ESTIMATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024*

Étudiants internationaux vivant sur le campus

Scolarité et frais pour résidents Scolarité et frais 
non-résidents
Frais administratifs internationaux 
Assurance maladie pour l’année 
Logement (TIER-2, Chambre partagée) 
Plan de repas (accès total à la cafétéria)
Livres

10 040 $ 
7 160 $ 
500 $ 

1 500 $
 4 990 $
 3 920 $
1 200 $

Année académique 2022-2023

15 crédits de premier cycle par semestre

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 de 
l’école UCA pour l’ACT--0118; pour le SAT-- 
6012

• 50 $ de frais de dossier non remboursables
• Copie du diplôme ou certificat de fin d’études 

traduit en anglais.
• Maîtrise de l’anglais : TOEFL iBT 61, iELTS 

6.0
• Déclaration de soutien financier

DATE LIMITE D’ADMISSION
automne (août-décembre): 1 juillet 

printemps (janvier - mai): 1 novembre 
été (juin - août): 15 avril

POSTULEZ SUR: admissions.uca.edu/apply

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

29 310 $ 

- 7 160 $

Coût total de l’année (2 semestres) 22 150 $

Le coût annuel estimé de la participation est de 22 150 $
* Ces chiffres sont une estimation et sont sujets à changement. Certains programmes facturent des frais supplémentaires.



Comme toutes les universités américaines, l’UCA héberge des 
étudiants sur le campus. Plus de 3 000 étudiants vivent dans nos 
huit résidences et huit complexes d’appartements.

uca.edu/housing 

Programme d’anglais Intensif 
Le programme d’anglais intensif (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.

Fais comme chez toi.

Fais du sport.
La salle de sport ultramoderne 
de l’UCA est gratuite. Il comprend 
une piscine intérieure, des salles 
de musculation et de cardio et des 
cours d’exercices collectifs gratuits 
comme le yoga et la zumba.

Implique-toi.
L’UCA compte plus de 200 clubs et organisations 
d’étudiants que nous appelons «RSO». Les étudiants 
internationaux rejoignent souvent les RSO pendant 
leur séjour à l’UCA.

CENTRE POUR L’APPRENTISSAGE 
ET L’ENGAGEMENT MONDIAUX

McCastlain Hall 109 
201 Donaghey Avenue

Conway, Arkansas 72035 

(501) 450-3445 | international@uca.edu 
uca.edu/global


