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Etudier aux USA : ISEP
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Vous avez la possibilité de candidater au programme ISEP (International Student
Exchange Programs) réseau auquel l'Université de Picardie Jules Verne adhère
depuis 20 ans.
Il s'agit d'un réseau de près de 300 universités dont plus de la moitié sont situées
sur l'ensemble du territoire américain (www.isep.org).

Il vous est également possible de partir en Europe, Asie, ou Amérique Centrale via
le programme ISEP "International to International" (I-to-I).
Nous vous rappelons qu'une sélection est faite sur entretien à la Direction des Relations Internationales sur la
base du 1er arrivé, 1er servi. Par ailleurs, notez que ce programme n'est pas ouvert au domaine de la santé (
médecine, pharmacie, ingénierie de la santé)

FONCTIONNEMENT
Leséjour d'études dans le programme d'échange ISEP se prépare un an à l'avance. Il permet aux étudiants
inscrits à l'UPJV (dans l'ensemble des domaines disciplinaires sauf la médecine), de poursuivre leurs études,
pendant un semestre ou une année, dans un établissement d'enseignement supérieur américain en bénéficiant
des avantages suivants:

demeurer inscrit dans son établissement d'origine
s'acquitter des frais de scolarité habituels à l'UPJV et non dans l'établissement d'accueil
bénéficier d'une reconnaissance académique de la période d'études effectuée aux Etats-Unis.

COÛTS D'INSCRIPTION AU PROGRAMME
Les coûts d’inscription au programme ISEP comprennent :
345€ de frais de dossier (non remboursables même en cas d’abandon ou de désistement). Il s’agit d’un
1er acompte de paiement qui est exigible dès le dépôt de dossier auprès d’ISEP
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2825€ de frais de participation par semestre d’études soit 5650€ pour une année universitaire. Ces frais
couvrent les coûts :
D’inscription dans l’université américaine
D’hébergement en résidence universitaire
De restauration
A noter : ne sont pas inclus les frais d’assurance ISEP (obligatoire).
A prévoir : frais de voyage et autres dépenses (visa et passeport, transport, livres, photocopies, déplacements
sur place, etc…)

COMMENT CANDIDATER
Un départ aux Etats-Unis dans le cadre du programme ISEP se prépare un an à l'avance. N'hésitez pas à
vous renseigner dès la rentrée universitaire.
Pour candidater à ce programme, vous devez :
avoir accompli votre première année de licence
posséder un bon dossier universitaire
passer le test du TOEFL (Test of English as a Foreign Language) et avoir 80 points minimum .

Pensez à vous inscrire le plus tôt possible au TOEFL (version IBT), les places sont limitées !
Il est indispensable que vous ayez vos résultats avant le 15 janvier
de l'année de votre départ.
Ce test de niveau en langue anglaise peut se préparer gratuitement à la Maisondes Languesde l'UPJV.

CALENDRIER ET PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Départ pour un semestre ou pour un an :
- Octobre :La Direction des Relations Internationales organise une réunion d'information dans les UFR
- Novembre / décembre :Remplir le dossier ISEP en ligne sur le site www.isep.org. Vous devez
sélectionner 10 universités américaines maximum et élaborer avec le correspondant de votre UFR votre
programme pédagogique.
- Début janvier : Vous serez convoqué pour un entretien en anglais avec la Pr. Céline Mansanti,
responsable pédagogique du programme ISEP.
La date limite de dépôt des dossiers complets à la Direction des Relations Internationales est fixée au 1
5 janvier

QUI CONTACTER ?
A l'Université de Picardie Jules Verne:
Mélanie ALVES
Direction des Relations Internationales
11 rue des Francs Mûriers - 80000 Amiens
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Tél.: 03.22.82.58.53
e-mail: melanie.alves@u-picardie.fr

AIDES FINANCIÈRES
Diverses sources de financement peuvent vous aider à réaliser votre projet.
Selon votre situation, vous pouvez obtenir différents types d'aide.
Étudiants bénéficiaires de la bourse nationale versée par le CROUS, vous pouvez obtenir:
l'aide à la mobilité de 400 euros mensuels versée par la DRI
votre bourse nationale versée par le CROUS
Étudiantsnon bénéficiaires de la bourse nationale versée par le CROUS, vous pouvez obtenir:
la bourse "Mermoz" attribuée par la région Hauts-de-France
la bourse de transportversée par la région Hauts-de-France
Pour plus de renseignements, veuillez vous renseigner directement auprès de la région Hauts-de-France ou
consulter le site internet https://mobilite.picardie.fr/
La saisie du dossier de candidature à la bourse Mermoz s'effectue en ligne sur le site de la région
Hauts-de-France :
http://mobilite.picardie.fr

TÉMOIGNAGES
« Arrivée aux États-Unis, j'ai vite compris quemon séjour m'apporterais bien plus que l'amélioration de mon
anglais parlé et écrit (rédaction de divers travaux) En effet, la vie sur un Campus permet d'apprendre, bien
d'avantage qu'un simple séjour touristique comment vivent les habitants de cette « superpuissance.
En effet j'ai trouvé que les cours aux Etats-Unis sont très interactifs : le fait que les étudiants soient regroupés
en classe de vingt à vingt cinq rend la participation orale plus facile. »
Isabelle,
Séjour à l'université de Montclair, New Jersey
"La première fois que je suis partie en échange universitaire, c'était juste après avoir eu ma Licence LCE
Anglais. Après avoir passé 3 années à la fac a étudié l'anglais, je ressentais vraiment le besoin de partir à
l'étranger pour enfin apprendre à parler l'anglais. On me proposait d'aller à Hendrix Collège, dans l'Arkansas
alors j'ai signé et me voilà partie en Arkansas !
Mon année aux Etats- Unis a été la plus belle de ma vie. J'ai donc passé une année à Hendrix. Les cours sont
à deux minutes à pieds de ton dortoir, il y a toujours des événements culturels ou sportifs, des fêtes..bref, c'est
un environnement intellectuel très stimulant. D'un point de vue académique, cette année aux USA m'a
beaucoup apporté. Déjà, j'ai appris à parler anglais couramment. J'ai aussi appris à lire vite et bien, à aller droit
au but. Avec tout le travail qu'on avait, j'ai appris à gérer la pression et à travailler efficacement.
D'un point de vue personnel, cette année a été extraordinaire. Je ne sais pas exactement ce que ça a changé
chez moi, mais je pense que ça m'a ouvert l'esprit, ça a développé ma curiosité et ma tolérance. Je peux
m'adapter facilement à différents pays et différentes cultures. J'ai visité plein de villes, j'ai rencontré plein de
gens qui venaient des 4 coins du globe, j'ai vu des choses que je ne pensais jamais voir. Enfin cette année
m'a donné goût aux voyages et à l'aventure !"
Pauline,
séjour à l'Université Hendrix College - 2008/2009
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RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES
RELATIONS
INTERNATIONALES

Responsables pédagogiques RI par UFR

LISTE DES
UNIVERSITÉS
DU RÉSEAU ISEP

Universités USA
Universités hors USA

EXEMPLE D'UNIVERSITÉ AMÉRICAINE ISEP

Montana University
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