FICHE D’INFORMATION SUR L’ADMISSION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Fondation : 1809. L’université Miami

U.

porte en son nom l’histoire de la tribu
amérindienne jadis installée dans la
région de la vallée du Miami dans l’Ohio.
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À propos de l’université Miami

Nombre total d’étudiants inscrits :

18 907 (16 387 étudiants de premier cycle et
2 520 étudiants de deuxième cycle)

IVY

Nombre d’étudiants étrangers : 2 121

PUBLIQUE

(issus de 83 pays)

D’ORIGINE

Cursus
L’université Miami propose plus de 100 diplômes de licence
dans les filières suivantes :
Faculté des arts et des sciences
Faculté d’informatique et d’ingénierie
Faculté des arts créatifs
Faculté des métiers de l’éducation, de la santé et du social
École agricole de commerce

Les avantages de l’université Miami
Possibilités de bourses : L’université Miami propose aux étudiants étrangers un excellent programme de

A mentionné l’université Miami
dans son livre : Colleges That Pay
You Back: The 200 Schools That
Give You the Most Bang for Your
Tuition Buck. (Les universités qui
vous le rendent bien : les 200
établissements qui vous
permettent de tirer le maximum
des frais de scolarité)

bourses.

2016

Priorité aux étudiants : L’engagement ferme de l’université Miami envers l’enseignement de premier
cycle lui a valu la reconnaissance nationale des publications suivantes : U.S. News & World Report , The
Princeton Review, The New York Times et Businessweek .
Service aux étudiants étrangers : Le service aux étudiants étrangers (International Student and
Scholar Services, ISSS) conseille les étudiants admis sur les questions de visa, d’assurance maladie, etc.
L’université Miami organise également un programme d’orientation pour les étudiants étrangers avant le
début de chaque semestre.

Une communauté étudiante idéale : L’université Miami est située sur un campus résidentiel sécuritaire
dans une ville universitaire.

Programme ACE
Le programme sur la culture américaine et l’anglais (American Culture and English,
ACE) vous donne l’opportunité d’améliorer votre niveau d’anglais tout en travaillant
en vue de l’obtention de votre diplôme universitaire par le biais d’excursions, de sorties
en groupes et d’autres activités.

Caractéristiques du programme ACE de l’université Miami :
• Gagnez 15 crédits (un semestre entier) applicables à votre diplôme de l’université Miami.
• Obtenez une admission sous conditions à l’université Miami.
• Suivez un cours général en dehors du programme ACE.
• Logez dans une résidence universitaire sur le campus avec des étudiants américains.
• Prenez part à toutes les activités de la vie étudiante.

Pour plus d’informations : MiamiOH.edu/ACE

Le Guide Fiske des
Universités 2016
mentionne l’université Miami
pour son « corps d’étudiants de
grande qualité » et pour « les
connaissances et la volonté d’aider
de ses professeurs » dans sa
liste des « Universités les plus
performantes et intéressantes ».

Contacter l’université Miami
GoGlobal@MiamiOH.edu
MiamiOH.edu/admission

Connectez-vous
facebook.com/MiamiUniversity
facebook.com/MiamiUniversityInternationalAdmission
instagram.com/MiamiUniversity
twitter.com/MiamiUniversity
twitter.com/Miami_U_Global
youtube.com/MiamiUniversity
QQ : 2767769701
Sina Weibo : Université Miami
Weixin : MiamiUniversity

Université Miami : Égalité des opportunités dans l’éducation et l’emploi.
PRODUIT PAR LE SERVICE DE COMMUNICATION ET DE MARKETING DE L’UNIVERSITÉ 1K/06/16

