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Dans le cadre d’une convention d’accord établie en 1984, Dickinson College (Carlisle, Pennsylvanie, 

Etats-Unis) accepte d’accueillir chaque année des étudiants qualifiés de UT1/IAE.  Les étudiants 

sélectionnés pour cet échange suivront leurs cours à Dickinson College en fonction de leur projet 

d’études établi avec UT1/IAE avant leur départ aux Etats-Unis.  Les étudiants d’échange auront accès à 

tous les services et les activités proposées sur le campus. 

 
SélectionSélectionSélectionSélection    : L’étudiant(e) déposera son dossier auprès du Bureau des Relations Internationales de l’IAE qui établira 

une première sélection et qui fera parvenir les dossiers retenus au Centre Dickinson en France au plus tard le 1au plus tard le 1au plus tard le 1au plus tard le 17777    

février 201février 201février 201février 2017777.  Aucun dossier de candidature déposé directement au Centre Dickinson en France ne sera considéré.   

Un entretien en anglais sera prévu mi-février/début mars au Centre Dickinson – 2, place Alphonse Jourdain – 

31000 Toulouse.   

Les étudiants sélectionnés pour l’échange seront notifiés au plus tard le 15 mars 2017. 

    

Conditions de l’échangeConditions de l’échangeConditions de l’échangeConditions de l’échange : : : :    

� Niveau d’anglais : TOEFL minimum : 89 - examen Internet / IELTS minimum : 7,5 / CLES minimum : minimum 

B2 / BULATS minimum : 60 

� L’étudiant(e) sélectionné(e) sera logé(e) dans une résidence universitaire sur le campus 

� L’étudiant(e) sélectionné(e) suivra 3 à 4 Dickinson « credits » par semestre (l’équivalent de 30 ECTS), en 

accord avec le projet d’études établi entre l’étudiant(e) et UT1/IAE. 

    

Pièces à fournirPièces à fournirPièces à fournirPièces à fournir    ::::    

� Un Candidate information sheet. 
� Un relevé de notes de l’année 2015-2016 et du semestre de l’automne 2016.  

� Une photocopie de votre passeport.  

� Un Personal essay : A personal essay is required for Dickinson International Exchange Program admission. It 
gives you the opportunity to more fully present yourself and to provide insight into your experiences, goals 
and thought processes. In your personal essay, explain, in 1 to 2 typed pages, your purpose in attending 
Dickinson and how it relates to your future plans. The length of your essay shall be 1 to 2 typed pages, and it 
shall be written in English. Your essay should be written entirely by you. 

� Un Curriculum vitæ en anglais. 

� Deux lettres de recommandation dont une au moins sera d’un professeur de l’université, la seconde pouvant 

être issue d’une expérience professionnelle. 

� Les résultats TOEFL, IELTS, CLES ou BULATS. 

 

L’étudiant(e) gardera une copie électronique de chaque document car après acceptation de sa candidature, il/elle L’étudiant(e) gardera une copie électronique de chaque document car après acceptation de sa candidature, il/elle L’étudiant(e) gardera une copie électronique de chaque document car après acceptation de sa candidature, il/elle L’étudiant(e) gardera une copie électronique de chaque document car après acceptation de sa candidature, il/elle 

aura à constituer un dossier électronique pour Dickinson College.aura à constituer un dossier électronique pour Dickinson College.aura à constituer un dossier électronique pour Dickinson College.aura à constituer un dossier électronique pour Dickinson College.    



VisaVisaVisaVisa    : : : : Le bureau Center for Global Study and Engagement de Dickinson College fournira à l’étudiant(e) après son 

acceptation les documents nécessaires pour l’obtention de son visa (J-1) auprès de l’Ambassade des Etats-Unis. 

 

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    :  :  :  :  1er semestre : fin août – mi-décembre / 2e semestre : mi-janvier – début mai 

Pour consulter le calendrier académique détaillé de l’année 2017-2018, cliquer sur :  

http://www.dickinson.edu/info/20027/academics/1876/2017-2018_academic_calendar 

 

Veuillez noter que les étudiants étrangers doivent être présents sur le caVeuillez noter que les étudiants étrangers doivent être présents sur le caVeuillez noter que les étudiants étrangers doivent être présents sur le caVeuillez noter que les étudiants étrangers doivent être présents sur le campus mpus mpus mpus plusieursplusieursplusieursplusieurs jours avant la date  jours avant la date  jours avant la date  jours avant la date 

indiquée pour l’orientation des nouveaux étudiants.  La date de votre arrivée sur le campus vous sera précisée indiquée pour l’orientation des nouveaux étudiants.  La date de votre arrivée sur le campus vous sera précisée indiquée pour l’orientation des nouveaux étudiants.  La date de votre arrivée sur le campus vous sera précisée indiquée pour l’orientation des nouveaux étudiants.  La date de votre arrivée sur le campus vous sera précisée 

ultérieurement. ultérieurement. ultérieurement. ultérieurement.     

 

 

 

Pour connaître les cours proposés, consultez le bulletin des cours sur le site : 

http://www.dickinson.edu/info/20184/academic_offices_and_resources/1788/academic_bulletin 

 

 

    

Estimation du coût de l’annéeEstimation du coût de l’annéeEstimation du coût de l’annéeEstimation du coût de l’année::::    

Frais à la charge de l’étudiantFrais à la charge de l’étudiantFrais à la charge de l’étudiantFrais à la charge de l’étudiant    ::::    

� Nourriture et logement (coût en 2016-2017) 

� Assurance médicale obligatoire (coût en 2016-2017) 

� Livres, fournitures, loisirs et dépenses personnelles (estimation) 

� Billet d’avion jusqu’à Harrisburg, PA 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

 

$ 12 794 = 11 643 € 

$ 1799 = 1637 € 

$ 3000 = 2730 € 

900 € 

11116666    910910910910    €€€€    

Pris en charge par Dickinson CollegePris en charge par Dickinson CollegePris en charge par Dickinson CollegePris en charge par Dickinson College    ::::    

� Frais d’inscriptions 

� Utilisation de la bibliothèque, salle de sports, salles informatiques, etc. 

� Participation aux activités culturelles sur le campus 

� Transport A/R - aéroport de Harrisburg à Carlisle 

0000€€€€    

* Taux de* Taux de* Taux de* Taux de change du 10/11/2016 change du 10/11/2016 change du 10/11/2016 change du 10/11/2016    ; 1$ = 0,91; 1$ = 0,91; 1$ = 0,91; 1$ = 0,91€€€€    

    

N.B. Tous les étudiants étrangers détenteurs d’un visa étudiant (J-1) sont éligibles pour un travail rémunéré sur le 

campus.   

    

    

    

PPPPour plus d’information ou pour déposer votre candidature, our plus d’information ou pour déposer votre candidature, our plus d’information ou pour déposer votre candidature, our plus d’information ou pour déposer votre candidature,     

consultezconsultezconsultezconsultez    le Bureau le Bureau le Bureau le Bureau des Relations Internationalesdes Relations Internationalesdes Relations Internationalesdes Relations Internationales    de l’IAEde l’IAEde l’IAEde l’IAE.... 



Candidate information sheet Candidate information sheet Candidate information sheet Candidate information sheet –––– Dickinson College Dickinson College Dickinson College Dickinson College    

    
1. FIRST (GIVEN) NAME  

Please fill in your name as in your passport.  

___________________________________________________ 

2. LAST (FAMILY) NAME  

___________________________________________________ 

3. MIDDLE NAME  

If you do not have a middle name, you may leave 
this blank.  

___________________________________________________ 

4. Marital Status  

€   single  €   married  

5. Gender  

€   male  €   female €   other 

6. Date of Birth  

Please indicate your birthday in the following 
order:  Month/Day/Year  

______________/________________/___________________ 

7. Native Language  

Please list your native language  

___________________________________________________ 

8. Current University  

Please list the name and address of your current 
university  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

9. City of Birth  

_____________________________________________________ 

10. Country of Birth  

_____________________________________________________ 

11. Country of Permanent Legal Residence  

_____________________________________________________ 

12. Permanent home address  

Please provide your permanent home address 
outside the United States. We will send your 
immigration forms to this address unless a mailing 
address is provided. 
**Please include postal code**  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

13. Personal E-mail  

_____________________________________________________ 

14. Telephone  

Please provide your telephone number in the 
following order: 
country code)-(area code)-(local phone number)  

_____________________________________________________ 

15. Mailing address  

Address you wish immigration forms to be mailed if 
different than your permanent home address.  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

16. Dates address is valid  

Please fill in the dates that the address is valid until. 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Signature ___________________________________________ 

 

Date ________________________________________________    


