
Semestre dans le sud des Etats-Unis
Presbyterian College

POURQUOI CHOISIR D’ÉTUDIER UN SE-
MESTRE À L’UNIVERSITÉ PRESBYTERIAN 
COLLEGE ?
 Avec un campus d'environ 100 hectares, 
l’université offre un enseignement de qualité 
ainsi que des cours avec un nombre d’étudiants 
limité. Chaque étudiant reçoit l’attention 
dont il a besoin proposé par les nombreux 
professeurs primés enseignant à Presbytarian 
College. En dehors des salles de cours la 
population étudiante est active et dynamique. 
L’université propose aux étudiants de 
nombreuses opportunités : pratiquer du sport, 
s’investir dans la vie de la communauté (service 
communautaire), ou encore développer ses 
capacités en leadership.

LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS :
 Pour que l’immersion culture soit vécue 
plus intensément, les étudiants vivront sur le 
campus avec les autres étudiants de l’université 
ou avec d’autres étudiants internationaux. Le 
bureau des programmes internationaux veillera 
à tous les besoins des étudiants internationaux 
comme l’organisation de transportation pour 
aller faire les courses ou d’autres besoins si 
nécessaires.

LES EXCURSIONS ET AUTRES ACTIVITÉS :
 Plusieurs excursions seront proposées 
chaque semestre aux étudiants internationaux, 
ces excursions sont incluses dans le coût 
du semestre. Ces excursions ont pour but 
de faire découvrir les villes historiques et 
les évènements populaires de la région. Les 
voyages des années précédentes ont fait 
découvrir les villes de Charleston, Greenville 
et Colombia. (Il n’est pas assuré que les 
destinations restent inchangées).
 En plus des excursions les étudiants 
internationaux peuvent participer à une 
multitude d’évènements variés se déroulant 

sur le campus. Les activités typiques étant 
des évènements sportifs, représentation 
artistiques, pièces de théâtre, intervenants 
extérieurs des soirées cinéma, concerts, service 
communautaire et bien d’autres activités 

LE PANEL DE COURS :
 L'université PC offre 39 spécialités 
différentes : les plus populaires sont la biologie, 
l’histoire et le commerce. Les étudiants 
internationaux pourront choisir parmi tous les 
cours disponibles pour les étudiants américains. 
Les cours les plus choisis par les étudiants 
internationaux sont les cours de commerce, 
d’anglais, de psychologie et d’histoire. La taille 
moyenne d’une classe est de 15 étudiants, 
donnant plus d’opportunités de rencontrer et 
d’apprendre de leurs camarades et de leurs 
professeurs. 

DANS LE PRIX IL EST INCLUS : LA PRISE 
EN CHARGE 

• Les frais de scolarité
• Le logement sur campus
• 17 repas par mois servis par le campus
• Un service d’accueil à l’aéroport et une 

navette jusqu’au campus.
• Un accès gratuit aux laboratoires et à la 

bibliothèque 
• Un accès gratuit à la gym du campus, 

aux évènements sportifs ainsi qu’a des 
machines à laver.

LES PRÉREQUIS POUR POSTULER :
• Faire des études dans un établissement 

secondaire.
• Un relevé de notes officielle pourvue par 

votre université
• Un score de 550 au TOEFL ou de 6.5 au 

IELTS

A PROPOSE DES ÉTUDIANTS :
• 1200 étudiants
• Parité filles/garçons
• 95% des étudiants vivent sur le campus
• Le nombre moyen d’étudiants par 

classe est entre 12 et 15
• Une quinzaine de nationalités 

différentes y sont représentées

A PROPOS DU CORPS ENSEIGNANT :
• 100 professeurs à temps-plein
• 94% des professeurs ont un doctorat
• 6 professeurs ont déjà reçu la 

nomination de « professeur de l’année 
» dans l’état de la Caroline du Sud

• Le ratio étudiants/professeurs est de 
13/1.

LA VIE SUR LE CAMPUS :
• 39 spécialisations 
• 12 programmes préprofessionnels
• 70 clubs et organisations


