
M ême si nos continents se trouvent parfois séparés par plusieurs 
milliers de kilomètres, l'éducation unit le monde au sein d'une 

communauté globale. L'Université d'Oregon vous fournit les outils et 
les compétences nécessaires pour devenir un élément brillant de la 
société, qui exercera une influence positive dans son propre pays ou  
à l'étranger.

En votre qualité d'étudiant international à l'UO, vous assisterez à vos 
cours en compagnie d'étudiants venus de tous les États-Unis et de 
95 pays étrangers. Vous communiquerez votre identité culturelle 
propre et découvrirez les divers usages et coutumes introduits sur le 
campus par les autres étudiants. L'UO vous permet d'apprendre et de 
vous développer, en vous proposant 269 programmes universitaires 
complets et plus de 250 organisations étudiantes, notamment 
l'International Student Association ainsi que plusieurs organisations 
dédiées à diverses cultures et nations.

L'UO adhère à un esprit de diversité culturelle et d'enseignement 
mondial afin de fournir à ses étudiants une chance de laisser leur 
empreinte dans le monde.

Classements universitaires
L’Université d’Oregon est toujours reconnue pour ses programmes 
universitaires de qualité, son enseignement global et sa responsabilité 
internationale :

• fait partie des 8 pour cent des meilleures universités du pays  
(U.S. News and World Report 2012)

• fait partie des 100 meilleures universités de recherche aux États-Unis 
(Forbes Magazine 2012)

• College of Education : classée deuxième faculté publique 
d'enseignement universitaire supérieur des États-Unis et troisième 
pour les programmes d'enseignement spécialisé (U.S. News and World 
Report 2013)

• classée parmi les 20 meilleures écoles d’architecture aux États-Unis 
(DesignIntelligence 2013)

• classée 13e dans la liste 2012 des écoles les plus respectueuses de 
l’environnement de Sierra Magazine

À PROPOS D'EUGENE
L'UO est située à Eugene, la deuxième ville de l'État d'Oregon. 
Cette ville est connue pour la qualité de ses activités artistiques et 
en plein air. Eugene se trouve à une heure de l'océan Pacifique à 
l'ouest et des pistes de ski des Cascade Mountains à l'est, tandis que 

d'autres activités sportives et de loisir sont accessibles à pied depuis 
le campus. Située à deux heures au sud de Portland, Eugene attire 
invariablement le fleuron des interprètes et des artistes. Le climat est 
doux et favorise les activités en plein air durant la majeure partie de 
l'année. admissions.uoregon.edu/original

OPTIONS D'HÉBERGEMENT
En vous adressant à University Housing, vous pourrez séjourner sur le 
campus dans une résidence étudiante ou encore dans un appartement 
ou une maison à proximité. Une grande diversité d'options de 
restauration est à votre disposition sur le campus, et vous profiterez 
d'un cadre de vie pratique situé à proximité des locaux d'étude et de 
vos amis. Les logements sur le campus sont fournis en nombre limité 
et ne sont pas garantis. Il est très important de faire votre demande 
de logement sur le campus le plus tôt possible afin de réserver votre 
espace. housing.uoregon.edu

SÉCURITÉ SUR LE SITE DE L'UO
Le UO Police Department (UOPD) s'engage à fournir un 
environnement sûr, sécurisé et accueillant sur le campus et dans les 
quartiers avoisinants. Vous aurez l’esprit tranquille grâce aux postes 
téléphoniques placés à des endroits stratégiques du campus qui 
permettent de joindre facilement l’UOPD et aux systèmes de sécurité 
perfectionnés mis en place pour toute intervention d'urgence sur le 
campus, pour surveiller les accès aux bâtiments et pour patrouiller sur 
le campus. Eugene est une ville sûre et conviviale, avec un taux de 
criminalité bien inférieur à la moyenne nationale.  
safetyweb.uoregon.edu

FRAIS POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 2013–14
Scolarité et inscription ............................................................................30 048 $
Hébergement et restauration .........................................................12 981 $
Assurance maladie ........................................................................................1 170 $
Total des frais ..................................................................................................44 199 $

BOURSES
Les bourses d'études destinées aux étudiants internationaux 
constituent une excellente source d'aide financière, et l'UO en propose 
un grand nombre. Les dates butoirs, les formulaires de demande ainsi 
que des informations supplémentaires sont accessibles en ligne. 
admissions.uoregon.edu/intlscholarships

Dates butoirs pour les demandes de bourse
Bourses du cursus universitaire général .......................15 janvier
Bourses internationales ....................................................................15 janvier
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L'International Dean’s Excellence Award (IDEA - bourse 
d'excellence du doyen de la faculté internationale) : 
bourse de scolarité partielle attribuée au mérite, d'un montant 
de 6 000 $ à 8 000 $ chaque année, reconductible en 
fonction des résultats universitaires. Aucune demande  
n'est requise.

International Cultural Service Program Scholarships  
(bourses du programme de service culturel international) : 
bourse compétitive de dispense partielle des frais de scolarité, 
impliquant une composante du service culturel. 30 à 40 bourses 
reconductibles sont octroyées, d’un montant de 9 000 $ à  
27 000 $ par an.

Financial Need and Academic Merit Awards (bourses attribuées 
en fonction des besoins financiers et du mérite universitaire) : 
15 à 20 bourses attribuées chaque année à des étudiants 
internationaux qui apportent la preuve de leurs besoins financiers et 
de leur mérite universitaire.

Work-study Awards (bourses travail-études) : chaque année,  
80 à 100 bourses travail-études d’un montant de 500 $ à 6 000 $ 
sont attribuées aux étudiants internationaux admissibles qui sont dans 
le besoin. Si vous obtenez l’une de ces bourses, vous pourrez obtenir 
un emploi étudiant sur le campus pendant l'année universitaire.

DEMANDE D'ADMISSION
Merci de fournir les éléments suivants pour permettre l'examen de 
votre demande d'admission à l'UO :

• candidature et frais d'admission : les informations concernant les 
demandes d'admission et les frais pour les étudiants internationaux 
sont disponibles sur la page  
admissions.uoregon.edu/international/apply ;

• justificatifs scolaires : merci de fournir les relevés de notes officiels 
délivrés par tous les établissements d'enseignement secondaire ou 
universitaire fréquentés. Des exemplaires officiels doivent vous être 
fournis directement par votre établissement sous pli scellé et doivent 
porter le cachet ou le sceau officiel de l'institution ainsi que la signature 
du responsable concerné. Si vos relevés de notes ne sont pas en 
langue anglaise, merci de transmettre une copie des relevés dans la 
langue d'origine ainsi qu'une traduction certifiée de ces relevés sous 
enveloppe scellée par le traducteur assermenté. Les transmissions par 
fax ou par e-mail ne seront pas acceptées ;

• scores d'aptitude en langue anglaise :

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ................500
 Test TOEFL sur Internet ....................................................................................61
 International English Language 
 Testing System (IELTS) .......................................................................6.0

Si vous ne remplissez pas le critère d'aptitude en langue anglaise requis, 
une admission sous condition pourra vous être proposée ;  
admissions.uoregon.edu/conditional

• scores SAT et ACT : vous n’avez besoin de transmettre vos scores SAT 
ou ACT que si demandez à être admis à la School of Architecture and 
Allied Arts ou au Robert Donald Clark Honors College ;

• déclaration personnelle et lettres de recommandation : joignez ces 
documents si des circonstances atténuantes ont eu un impact sur vos 
résultats scolaires. 

DATES BUTOIRS IMPORTANTES POUR LES DEMANDES
Automne 2014
Étudiants internationaux de première année ........................ 15 janvier
Tous les transferts ............................................................................................15 mai
Hiver 2015
Tous les étudiants de première année et transferts ..15 octobre
Printemps 2015
Tous les étudiants de première année et transferts ....1er février
Été 2015
Tous les étudiants de première année et transferts ............1 mars

Certains programmes universitaires requièrent des demandes 
séparées avec des dates butoirs spécifiques.  
admissions.uoregon.edu/deptdeadlines

COORDONNÉES
Adresse postale : Office of Admissions
 1217 University of Oregon
 Eugene OR 97403-1217
 États-Unis
Numéro de téléphone : +1 541-346-3201
Adresse électronique : uoglobal@uoregon.edu
Site Web : admissions.uoregon.edu/international

L'Université d'Oregon est une institution qui applique une politique d'égalité des chances et de discrimination positive en faveur de la diversité culturelle et du respect de l'Americans 
with Disabilities Act (loi fédérale contre la discrimination des personnes reconnues handicapées). Cette publication est disponible dans des formats adaptés sur demande.  
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