Occidental College
Informations à l'attention des étudiants étrangers

L'Université
Occidental College est située à Los Angeles, dans l’État de Californie. C'est l'endroit idéal pour
poursuivre des études dans le domaine des lettres et des sciences humaines et sociales. Vous
disposerez en effet du contexte parfait pour la mise en pratique de vos connaissances.
Le saviez-vous? Depuis 1919, notre campus est apparu dans plus de 80 films et séries télévisées,
dont Tout va bien! The Kids Are All Right, The Holiday, Clueless, Glee, NCIS : Enquêtes spéciales...
et bien d'autres !
Population étudiante
L'Université compte 2 128 étudiants, originaires de 44 états différents, de Washington, D.C., et de
24 pays étrangers. Parmi eux, 56% sont des femmes et 44% sont des hommes. Enfin, les étudiants
étrangers constituent 4,8% des effectifs de l'établissement.
Offres de formation
Occidental College propose 31 majeures parmi 40 départements différents. Il y a environ un
professeur pour dix élèves, et une vingtaine d'étudiants par classe, favorisant ainsi le développement
d'un rapport privilégié entre élèves et enseignants. Si vous rencontrez des difficultés dans le cadre
de vos études, tels de problèmes de rédaction, le Centre d'Excellence Universitaire (Center for
Academic Excellence) est à votre disposition et vous fournira de nombreux supports pédagogiques.
L'Université propose également un large choix de programmes extrascolaires et de stages. Vous
pourrez par exemple partir étudier à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange,
entreprendre des recherches de premier cycle (Undergraduate Research), participer à l'organisation
d'une campagne électorale (Campaign Semester), ou rejoindre le Programme de Stage du Siège de
l'Organisation des États-Unis (United Nation Intership Program). Par ailleurs, vous aurez la
possibilité de valider des Unités d'Enseignement au California Institute of Technology (Caltech) ou
à l'Art Center College of Design, voire d'obtenir un double diplôme en partenariat avec l'Université
de Columbia ou le Keck Graduate Institute.
Vie étudiante
L'Université compte une centaine de clubs et d'associations (ex : CatAList, Dance Production,
Fantatisprov, Glee Club, KOXY radio, etc.), 21 équipes membres de la National Collegiate Athletic
Association (NCAA) de troisième division, ainsi que 7 clubs de sport.
Logements étudiants
Le campus est composé de 13 résidences. Celles-ci sont mixtes, et offrent de nombreuses options,
de la traditionnelle chambre double ou triple, à la chambre privée, en passant par le logement à
thème. Environ 75% de nos étudiants vivent en résidence universitaire. Vous pourrez toutefois
demander à résider en dehors du campus au cours de votre troisième année.
Procédure d'admission à Occidental College
Pour postuler, il vous faudra compléter le formulaire de demande d'admission (Common Application)
ainsi que le document complémentaire destiné aux étudiants étrangers (International supplement) et
le certificat de ressources (Certificate of Finances).
Il vous faudra également fournir :
–
un relevé de notes officiel
–
un compte-rendu de vos études secondaires (Secondary School Report) OU une lettre de
recommandation de votre conseiller d'éducation (Counselor Recommendation)

–
un compte-rendu de mi-semestre (Midyear Report)
–
deux lettres de recommandation de professeurs
–
votre résultat au SAT ou au ACT
–
votre résultat au TOEFL ou à l'IELTS
–
en cas de candidature à une aide financière, le document International Student Financial Aid
Application dûment complété
Occidental College
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