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Programmes bilatéraux toutes disciplines avec les 

Etats-Unis 

3 possibilités de mobilité d'études aux Etats-Unis dans le cadre d'un 

programme d'échanges pluridisciplinaire avec les universités suivantes : 

- Whitworth University 

- University of Kentucky 

- University of Central Arkansas 

 

1. Programme d’échange avec Whitwhorth University 

(Spokane, WA) 

 

Contact Sandra Del Mercato 

Tel : 04 13 55 30 04 

sandra.delmercato@univ-amu.fr 

Sur rendez-vous uniquement (Bâtiment Porte, 3e étage, bureau 

3.06, 29 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence)  

Descriptif Toutes disciplines 

Lien http://www.whitworth.edu/  

Conditions d’éligibilité Etre inscrit-e à Aix-Marseille Université l’année précédant 

la mobilité 

Être titulaire de la Licence 2 au moment du départ (Master 

2 et doctorants non éligibles) 

Avoir réussi le premier semestre de l'année en cours 

Niveau linguistique  TOEFL obligatoire : score minimum 79 iBT : 88 recommandé 

(www.ets.org) Coût : $ 245 OU 

 IELTS obligatoire : score minimum 6.5 Coût : 230 € 

(https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/inscriptions)  

Modalités particulières* 

 

 

 
 * Les montants 

indiqués correspondent 

à 2017-2018 (les tarifs 

pour 2018-2019 sont à 

confirmer)  
 

L’étudiant-e doit impérativement se réinscrire à Aix-

Marseille Université pendant l’année de mobilité. 

• Gratuité des droits d’inscription dans l’université 

d’accueil 

• Période d’études d’un semestre ou d’une année 

universitaire 

• Aux Etats-Unis, les services de l’Immigration exigent que 

les étudiants avec le statut F-1 prouvent qu’ils disposent 

mailto:sandra.delmercato@univ-amu.fr
http://www.whitworth.edu/
http://www.ets.org/
https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/inscriptions
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des fonds suffisants disponibles pour leur séjour de 

mobilité avant l’octroi du document I-20 

Fournir la preuve de ressources suffisantes : document à 

remplir ainsi qu’un relevé de compte bancaire de moins de 6 

mois qui montre des fonds équivalents à $3,223 par semestre 

• Frais de visa (F-1 visa) : environ 160 € 

• I-901 Sevis Fee (vs immigration data base) : $200 

 Frais de logement + nourriture : 2900 € par semestre 

divisés comme suit : 

1er paiement 580 € fin juin 2018 par CB, puis 4 

prélèvements mensuels 

 Assurance santé de Whitworth University obligatoire : 

$565 par semestre 

 Achat de livres & fournitures : $432 par semestre 

• Possibilité d’obtention d’un diplôme d’Aix-Marseille 

Université après validation de la période d’études 

Dossier de candidature Pièces à réunir avant le vendredi 30 mars 2018 : 

 Lettre de motivation en français détaillant notamment 

l’intitulé de la formation AMU préparée à l’étranger et le 

nom du responsable pédagogique AMU de cette formation 

 Lettre de motivation en anglais dactylographiée 

 Originaux + 1 photocopie des relevés de notes, 

baccalauréat compris 

 Liste des matières suivies pendant le dernier semestre 

d’études (intitulés traduits en anglais) 

 Résultat officiel du TOEFL ou de l’IELTS 

 Copie du passeport (durée de validité 6 mois après la fin 

du séjour) 

 1 lettre de recommandation en anglais 

 1 contrat d’études préalablement signé par le responsable 

pédagogique de la formation AMU préparée à l'étranger et 

par le Référent/Assesseur chargé des Relations 

Internationales de la composante 

Cumuler 4 matières « undergraduate » (12 US credits) par 

semestre: 

Catalogue des formations « undergraduate » à Whitworth 

University 

http://www.whitworth.edu/cms/academics/undergraduate-

majors-and-programs/  

Tout dossier incomplet sera irrecevable. 

Contingent 2 étudiants à l’année ou 4 semestres (toutes disciplines) 

http://www.whitworth.edu/cms/academics/undergraduate-majors-and-programs/
http://www.whitworth.edu/cms/academics/undergraduate-majors-and-programs/
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Calendrier dépôt de 

candidature 

(départ en 2018-2019, y 

compris le 2e semestre) 

Dépôt de candidature auprès de Sandra DEL MERCATO sur 

rendez-vous uniquement : avant le vendredi 30 mars 2018, 

délai de rigueur 

Calendrier 2018/2019 

Whitworth University  

 1er semestre (Fall Term): 

Inscription aux cours (par E-mail auprès du « International 

Education Center ») : d’avril à juillet 2018 (en fonction 

des dates de sélection) 

Date d’arrivée recommandée : 27 août 2018 

« Orientation »: du 28 au 31 août 2018 

Début des cours : 5 septembre 2018 

Vacances « Fall Break » : du 26 au 29 octobre 2018 

Vacances « Thanksgiving Break » : du 21 au 23 novembre 2018 

Fin des cours : 7 décembre 2018 

Examens: du 11 au 14 décembre 2018 

Fermeture des logements universitaires : 15 décembre 2018 

 Janvier 2019 (January Term): A confirmer auprès de WU 

Les étudiants présents pendant le « Fall Term » ont la 

possibilité de rester pendant le « January Term » et de 

suivre jusqu’à 5 crédits 

Inscription aux cours : du 5 au 16 novembre 2018 

Ouverture des logements universitaires : 2 janvier 2019 

Début des cours : 3 janvier 2019 

Fin des cours : 24 janvier 2019 

Fermeture des logements universitaires (pour les étudiants 

ne suivant par le « Spring Term ») : 25 janvier 2019 

 2ème semestre (Spring Term): 

Inscription aux cours (par E-mail auprès du « International 

Education Center ») : du 1er au 16 novembre 2018 

Date d’arrivée recommandée : 28 janvier 2019 

« Orientation »: 29 janvier 2019 

Début des cours : 31 janvier 2019 

Vacances « Spring Break » : du 25 au 29 mars 2019 

Fin des cours : 10 mai 2019 

Examens: du 14 au 17 mai 2019 

Fermeture des logements universitaires : 19 mai 2019 
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2. Programme d’échange avec The University of 

Kentucky (UK – Lexington, USA) 

 

Contact Sandra Del Mercato 

Tel : 04 13 55 30 04 

sandra.delmercato@univ-amu.fr 

Sur rendez-vous uniquement (Bâtiment Porte, 3e étage, bureau 

3.06, 29 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence)  

Descriptif Toutes disciplines 

 Admission sélective pour: College of Engineering 

(biosystems, chemical, civil, computer, electrical, 

mechanical, mining), Gatton College of Business & 

Economics (accounting, economics, finance, 

management, marketing), College of Communication & 

Information (communication, integrated strategic 

communication, digital media, journalism, media arts 

& studies) 

 Admission non éligible pour: Architecture, College of 

Education, College of Health Science 

Lien http://www.uky.edu/  

Conditions d’éligibilité Etre inscrit-e à Aix-Marseille Université l’année précédant 

la mobilité 

Être titulaire de la Licence 2 au moment du départ (Master 

2 et doctorants non éligibles) 

Avoir réussi le premier semestre de l'année en cours 

Niveau linguistique  Pour Arts & Sciences, Communication, Design, Education, 

Fine Arts : 

TOEFL obligatoire : score minimum 71 Ibt www.ets.org  ; 

coût $245 ou IELTS obligatoire : score minimum 6 

https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/inscriptions  ; 

coût 230€ 

 Pour Business & Economics, Computer Science, Engineering: 

TOEFL obligatoire : score minimum 79 Ibt ou IELTS 

obligatoire : score minimum 6.5 

Modalités particulières* 

 

 

 

L’étudiant-e doit impérativement se réinscrire à Aix-

Marseille Université pendant l’année de mobilité. 

• Gratuité des droits d’inscription dans l’université 

d’accueil 

mailto:sandra.delmercato@univ-amu.fr
http://www.uky.edu/
http://www.ets.org/
https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/inscriptions
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 * Les montants 

indiqués correspondent 

à 2017-2018 (les tarifs 

pour 2018-2019 sont à 

confirmer)  
 

• Période d’études d’un semestre ou d’une année 

universitaire 

• Aux Etats-Unis, les services de l’Immigration exigent que 

les étudiants avec le statut J-1 prouvent qu’ils disposent 

des fonds suffisants disponibles pour leur séjour de 

mobilité avant l’octroi du document DS-2019 

Fournir la preuve de ressources suffisantes : document à 

remplir ainsi qu’un relevé de compte bancaire de moins de 6 

mois qui montre des fonds équivalents à $7,632 par 

semestre/$15,264 par an 

• Frais de visa (J-1 visa) : environ 160 € 

• I-901 Sevis Fee (vs immigration data base) : $180 

 Frais de logement + nourriture : environ $11,172 

 Assurance santé de UK obligatoire : environ $2,166 par an 

($823 Fall Term/$1,343 Spring Term) 

 Achat de livres & fournitures : environ $994 

• Possibilité d’obtention d’un diplôme d’Aix-Marseille 

Université après validation de la période d’études 

Dossier de candidature Pièces à réunir avant le vendredi 30 mars 2018 : 

 Lettre de motivation en français détaillant notamment 

l’intitulé de la formation AMU préparée à l’étranger et le 

nom du responsable pédagogique AMU de cette formation 

 Lettre de motivation en anglais dactylographiée 

 Originaux + 1 photocopie des relevés de notes, 

baccalauréat compris 

 Résultat officiel du TOEFL ou de l’IELTS 

 Copie du passeport (durée de validité 6 mois après la fin 

du séjour) 

 Relevé de compte bancaire de moins de 6 mois qui montre 

des fonds équivalents à $7,632 par semestre/$15,264 par an 

 1 lettre de recommandation en anglais 

 1 contrat d’études préalablement signé par le responsable 

pédagogique de la formation AMU préparée à l'étranger et 

par le Référent/Assesseur chargé des Relations 

Internationales de la composante 

Cumuler 4 matières « undergraduate » (12 US credits) par 

semestre: 

Catalogue des formations « undergraduate » à UK 

http://www.uky.edu/registrar/bulletin-course-catalog 

http://www.uky.edu/registrar/content/2017-2018-courses  

Tout dossier incomplet sera irrecevable. 

Contingent 2 étudiants à l’année ou 4 semestres (toutes disciplines) 

http://www.uky.edu/registrar/content/2017-2018-courses
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Calendrier dépôt de 

candidature 

(départ en 2018-2019, y 

compris le 2e semestre) 

Dépôt de candidature auprès de Sandra DEL MERCATO sur 

rendez-vous uniquement : avant le vendredi 30 mars 2018, 

délai de rigueur 

Calendrier 2018/2019 

University of Kentucky 

 1er semestre (Fall Semester): 

Date d’arrivée recommandée : 14 août 2018 

« Orientation »: du 15 au 21 août 2018 

Début des cours : 22 août 2018 

Examens: du 10 au 14 décembre 2018 

Fin du semestre : 15 décembre 2018 

 2ème semestre (Spring Semester): 

Date d’arrivée recommandée : 2 janvier 2019 

« Orientation »: du 3 au 8 janvier 2019 

Début des cours : 9 janvier 2019 

Vacances « Spring Break » : du 11 au 16 mars 2019 

Fin des cours » : 10 mai 2019 

Examens: du 29 avril au 3 mai 2019 

Fin du semestre : 3 mai 2019 
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3. Programme d’échange avec The University of 

Central Arkansas (UCA, Conway) 

Contact Sandra Del Mercato 

Tel : 04 13 55 30 04 

sandra.delmercato@univ-amu.fr 

Sur rendez-vous uniquement (Bâtiment Porte, 3e étage, bureau 

3.06, 29 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence)  

Descriptif Toutes disciplines 

Lien http://uca.edu/  

Conditions d’éligibilité Etre inscrit-e à Aix-Marseille Université l’année précédant 

la mobilité 

Être titulaire de la Licence 2 au moment du départ (Master 

2 et doctorants non éligibles) 

Avoir réussi le premier semestre de l'année en cours 

Niveau linguistique  TOEFL obligatoire : score minimum 61 iBT 

www.ets.org Coût : $ 245 OU 

 IELTS obligatoire : score minimum 5.5 Coût : 230 € 

https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/inscriptions 

Modalités particulières* 

 

 

 
 * Les montants 

indiqués correspondent 

à 2017-2018 (les tarifs 

pour 2018-2019 sont à 

confirmer)  
 

L’étudiant-e doit impérativement se réinscrire à Aix-

Marseille Université pendant l’année de mobilité. 

• Gratuité des droits d’inscription dans l’université 

d’accueil 

• Période d’études d’un semestre ou d’une année 

universitaire 

• Aux Etats-Unis, les services de l’Immigration exigent que 

les étudiants avec le statut J-1 prouvent qu’ils disposent 

des fonds suffisants disponibles pour leur séjour de 

mobilité avant l’octroi du document DS-2019 

Fournir la preuve de ressources suffisantes : document à 

remplir ainsi qu’un relevé de compte bancaire de moins de 6 

mois qui montre des fonds équivalents à $4,400 par semestre 

• Frais de visa (J-1 visa) : environ 160 € 

• Sevis Fee (vs immigration data base) : $180 

 Frais de logement + nourriture : environ $4,900 par 

semestre 

 Assurance santé de l’UCA obligatoire : $117 par mois 

 Achat de livres : environ $600 (moindre si achat de 

livres d’occasion) 

mailto:sandra.delmercato@univ-amu.fr
http://uca.edu/
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• Possibilité d’obtention d’un diplôme d’Aix-Marseille 

Université après validation de la période d’études 

Dossier de candidature Pièces à réunir avant le vendredi 30 mars 2018 : 

 Lettre de motivation en français détaillant notamment 

l’intitulé de la formation AMU préparée à l’étranger et le 

nom du responsable pédagogique AMU de cette formation3004 

 Lettre de motivation en anglais dactylographiée 

 Originaux + 1 photocopie des relevés de notes, 

baccalauréat compris 

 Résultat officiel du TOEFL ou de l’IELTS 

 Copie du passeport (durée de validité 6 mois après la fin 

du séjour) 

 Confirmation de ressource financière (modèle de 

l’University of Central Arkansas nommé « Sponsorship Letter 

») attestant des fonds équivalents à $4,400 par semestre 

 1 lettre de recommandation en anglais attestant de votre 

niveau d’anglais et détaillant le nombre de semestres 

d’études à l’University of Central Arkansas 

 1 contrat d’études préalablement signé par le responsable 

pédagogique de la formation AMU préparée à l'étranger et 

par le Référent/Assesseur chargé des Relations 

Internationales de la composante 

Cumuler 4 matières « undergraduate » (12 US credits) par 

semestre: 

Catalogue des formations « undergraduate » 

http://uca.edu/academicmaps/academic-program-guide-2017-

2018/ (cliquer sur AMAP pour examiner chaque formation en 

détail) 

Tout dossier incomplet sera irrecevable. 

Contingent 2 étudiants à l’année ou 4 semestres (toutes disciplines) 

Calendrier dépôt de 

candidature 

(départ en 2018-2019, y 

compris le 2e semestre) 

Dépôt de candidature auprès de Sandra DEL MERCATO sur 

rendez-vous uniquement : avant le vendredi 30 mars 2018, 

délai de rigueur 

Calendrier 2018/2019 

University of Central 

Arkansas 

 1er semestre (Fall Term): 

« Welcome Week »: du 19 au 22 août 2018 

Début des cours : 23 août 2018 

Jour férié « Labor Day Holiday »: 3 septembre 2018 

Vacances « Fall Break » : du 11 au 14 octobre 2018 

Vacances « Thanksgiving Break » : du 21 au 25 novembre 2018 

Examens finaux « Saturday classes » : 8 décembre 2018 

Examens finaux « day & night classes » : du 10 au 14 

décembre 2018 
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« Final grade report due »: 17 décembre 2018 

 2ème semestre (Spring Term) : 

Début des cours « Day and Evening Classes »: 10 janvier 

2019 

Début des cours « Saturday Classes »: 12 janvier 2019 

Jour férié « Dr. Martin Luther King Jr. Holiday »: 21 

janvier 2019 

Vacances « Spring Break »: du 17 au 24 mars 2019 

Examens finaux « Saturday Classes »: 27 avril 2019 

Examens finaux « Day & Night Classes »: du 29 avril au 3 

mai 2019 

« Final Grade Report due »: 7 mai 2019 

 


