
 

UNIVERSITE D’ORLEANS – Direction des Relations Internationales -  
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MODELE DE RAPPORT  
à renvoyer par email à : 

mobilite.he@univ-orleans.fr 

 
 avant le 25 octobre 2021 pour un départ à l’année ou au 1er semestre 
 

 avant le 25 février 2022 pour un départ au 2e semestre  
(29 avril pour les destinations au semestre décalé comme l’Argentine, Japon…) 

 
Merci de bien vouloir rédiger ce rapport en FRANCAIS, il sera transmis à votre Directeur de Département. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nom : Léger  
 
Prénom : Clarisse  

 
Adresse Email : clarisse.leger@etu.univ-orleans.fr .................................................................  

 
Pour les étudiants de Polytech : votre niveau d’études pour 2021-2022 :  
 3ème année       4ème année       5ème année  
 
Pour les autres étudiants : Votre niveau d’études pour 2021-2022 :  
 L2      L3      M1      M2 
 
UFR /Ecole d’origine concernée : Polytech Orléans ................................................................  
 
Spécialité /Filière (pas d’abréviation) : Technologies pour l’énergie, l’aérospatial et la 
motorisation .....................................................................................................................................................  
 
Pays d’accueil : USA ......................................................................................................................................  
 
Université d’accueil : Wichita State University ..........................................................................  
 
Date d’arrivée dans l’université d’accueil : 10/08/2021 ......................................................  
 
Date de fin des examens : - 1er semestre : 09/12/2021 ........................................................  
        
Date de départ : 10/12/2021 .................................................................................................................  

 



 

UNIVERSITE D’ORLEANS – Direction des Relations Internationales -  

(Direct ion  o f  In ternat ional  Rela t ion s)  

 

 

Table des matières 
Introduction ........................................................................................................................................................ 3 
Les préparatifs avant le départ ........................................................................................................................... 3 

Préparation du voyage : ...................................................................................................................................... 6 
Arrivée : ............................................................................................................................................................. 7 
Aspects pratiques : ............................................................................................................................................. 9 
Aspects financiers : .......................................................................................................................................... 13 
 

 



 

UNIVERSITE D’ORLEANS – Direction des Relations Internationales -  

(Direct ion  o f  In ternat ional  Rela t ion s)  

 

Introduction 
Ce rapport a pour but d’aider les étudiants qui souhaitent partir faire un semestre d’études aux Etats-

Unis à choisir leur université ou à les aider à préparer leur séjour. Partir un semestre aux Etats-Unis est 

une opportunité incroyable, et j’espère que vous prendrez autant de plaisir que moi si vous avez la 

chance de pouvoir y aller. Je suis personnellement partie d’août à décembre à l’université de Wichita 

au Kansas. 

 

 

 

Les préparatifs avant le départ 
 

a) avant d'entamer la procédure: (se renseigner sur les enseignements, le voyage que l'on va 

entreprendre…) 

Il faut s’y prendre très à l’avance, environ 1 ans avant de partir car les démarches prennent du temps. 

On reçoit des mails de la DRI et des réunions sont organisées pour nous informer des démarches et des 

dates butoires. Pour choisir l’université dans laquelle on veut partir, il suffit d’aller sur le site de 

l’université, toutes les universités proposées. Ensuite, le mieux est d’aller sur le site internet de chaque 

université et regarder quels cours sont proposés afin de voir quelle université convient le mieux à ce 

qu’on veut étudier. Il faut aussi prendre en compte le budget que l’on prévoit pour ce voyage et voir s’il 

est en adéquation avec les budgets énoncés par la DRI pour chaque destination. 

b) consulter des livrets d'études à la DRI 

Les livrets d’étude peuvent être utiles si vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre, mais 

généralement les mails envoyés par la DRI suffisent. J’ai pour ma part aussi contacté un élève de mon 

école qui était déjà parti à Wichita State University et je lui ai posé mes questions. 

c) préparation et test du TOEFL 

Les cours du TOEFL sont gratuits pour les élèves de Polytech (uniquement pour les premiers qui 

répondent au mail envoyé car le nombre de place est limité). Pour les autres élèves de l’université, le 

prix s’élève à une soixantaine d’euros. Ils sont généralement donné le soir, et durent environ 2h. 

Ces cours sont utiles car ils permettent de s’entraîner et savoir comment se déroule ce test. Le toefl est 

un examen qui est plus dur que le Toeic car il y a une partie reading, writing et speaking. Il faut donc 

vraiment travailler pour être sûr d’avoir une bonne note. Il est noté sur 120 et il faut minimum 61 pour 

être accepté à Wichita State University. Le score minimum à avoir dépend des universités. Tout est 

noté sur le site internet de l’université d’Orléans dans l’onglet international.  
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Les cours commencent en octobre et il faut ensuite s’inscrire pour l’examen qui a généralement lieu en 

décembre, à Paris. 

d) dossier de candidature de la DRI 

Le dossier se fait en ligne, dans le portail des mobilités, sur le site de l’université d’Orléans. Ce dossier est 

long à remplir car beaucoup de documents sont demandés. Il faut par exemple donner son CV et français et 

en anglais, des attestations financières prouvant qu’on a les moyens de payer ce voyage, des lettres de 

motivation, tous les relevés de notes depuis la BAC, les learning agreements (listes des cours choisis, 

aprouvées par Polytech ou l’université)… Il faut donc s’y prendre à l’avance.  

 

e) le jury des échanges 

En plus du dossier en ligne, il faut passer devant un jury. Il est souvent composé de 2 ou 3 personnes 

dont Christel Mercier. Pas de panique, le jury est généralement bienveillant. Vous aurez à parler 

pendant environ 5 min de votre projet. Vous devez justifier le choix de l’université, le choix des cours 

(montrer que c’est en adéquation avec votre projet professionnel), comment vous allez financer ce 

voyage, ce qui vous motive, … Le jury vous posera ensuite quelques questions. Venez en sachant ce que 

vous allez dire, soyez habillé correctement et montrez que vous saurez donner une bonne image de 

l’université d’Orléans à l’étranger. 

f) dossier de candidature pour l'université étrangère 

Ce dossier est moins fastidieux que celui pour l’université d’Orléans. Les documents demandés sont pour la 

plupart ceux demandés pour l’autre dossier de candidature. 

g) liste des cours suivis à l’université d’accueil (à joindre) 

Il faut savoir que les cours annoncés sur le site de l’université étrangère ne sont pas forcément proposés 

pour tous les semestres. Votre learning agreement sera amené à être modifié, vous pourrez changer de 

cours une fois arrivé à l’étranger. Il faut juste faire attention à avoir 15 crédits par semestre.  
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Préparation du voyage : 
 

a) Passeport 

Il faut avoir un passeport dont la date de validité s’étend minimum 6 mois après la fin du séjour. 

b) attestation bancaire 

Vous devez demander ce document à votre banque. Il justifie votre capacité à payer le séjour. Vous 

pouvez aussi donner l’attestation bancaire de celui/celle qui vous aide à financer le voyage. 

c) obtention VISA et son coût (indiquer les dates mentionnées sur votre Visa) 

Pour obtenir le VISA, il faut remplir un dossier sur internet. Pour remplir ce dossier, il vous faut un 

document qui va vous être envoyé par l’université étrangère (DS 2019). Une fois le dossier rempli 

(prend quelques heures car très long et précis), il faut prendre un rendez-vous à l’ambassade à Paris 

pour un entretien. Lors de cet entretien, il faut bien montrer que vous ne voulez pas rester 

indéfiniment aux USA, que vous avez la volonté de rentrer en France après ce séjour, et que ce séjour 

est uniquement dans un but scolaire. L’agent vous posera des questions sur ce que vous voulez faire 

aux Etats-Unis, combien de temps vous voulez y rester, comment cous allez payer cela, … 

Vous pouvez rester 30 jours après la date de fin de validité mentionnée sur le VISA. La date de fin de 

validité est généralement celle correspondant à la fin du semestre de votre université étrangère.  

Les dates mentionnées sur mon VISA étaient les suivantes : 8/06/2021 au 09/12/2021 

d) assurance (en France, assurance à l'étranger si obligatoire, prix)  

L’assurance santé pour les Etats-Unis est un vrai casse-tête. L’université de Wichita fait tout pour 

qu’on souscrive à leur assurance santé qui est très chère. Vous pouvez essayer de faire valider votre 

assurance santé par l’université aux Etats-Unis mais la plupart du temps ils demandent des critères 

très précis. J’ai donc dû payer $ 1100 pour avoir leur assurance santé car ils n’ont pas accepté la 

mienne. 

e) le billet d'avion (où acheter, prix, compagnie, vol direct ou non, détaillez votre vol et les escales 

faites) 

J’ai acheté mon billet d’avion seulement un mois avant mon départ car j’attendais d’avoir mon VISA. 

J’ai acheté mon billet grâce à un comparateur de prix sur internet mais cela s’est quand même révélé 

très cher. J’ai payé 1080 euros pour l’aller-retour avec une escale à Chicago, en prenant la compagnie 

United Airline (catégorie Basic economy).  

f) les bagages (poids autorisé) 

Le poids autorisé est 23 kg pour le bagage en soute et 10 pour le bagage cabine. 
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Arrivée : 
 

a) accueil à l’aéroport par le personnel de l’université ? 

Vous pouvez vous inscrire sur le site de l’université de Wichita pour qu’on vienne vous chercher à 

l’aéroport. Cependant cette année, à cause du Covid, ce service n’était pas proposé. L’université 

propose aussi une sorte de parrainage par des étudiants de l’université (buddy program). C’est donc ma 

buddy (correspondante) qui est venue me chercher et j’ai dormi chez elle la première nuit.  

b) situation géographique de l'université 

L’université est située à Wichita dans le Kansas, à 10 min en voiture du centre-ville. 

c) description du campus, prestations sportives…Inclure quelques photos si possible. 

Le campus n’a rien à voir avec les campus français. Tout est plus grand, et on trouve beaucoup de choses 

sur le campus. Il y a plusieurs salles de sport (gratuites !), une piscine, des terrains de foot/basket, des 

stades, un bureau de poste, un poste de police, les logements, des restaurants, les salles de cours, des 

bibliothèques, … Le campus est très sécuritaire, et il est très agréable d’y habiter. 
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d) combien d'étudiants, d'habitants… 

Il y a environ 15 000 étudiants à l’université de Wichita. Il y a 390 000 habitants à Wichita. 

e) Expliquez brièvement les conditions d’entrée sur le territoire en fonction de la pandémie. 

Pour rentrer sur le territoire, il fallait juste un test antigénique négatif. 
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Aspects pratiques : 
 

a) Logement choisi  

1. Résidence universitaire / appartement / famille d’accueil / colocation avec d’autres étudiants  

L’université propose des appartements sur le campus. J’ai donc résidé dans les « flats » avec 3 autres 

étudiantes. Je partageais ma chambre avec l’une d’entre elles. L’appartement est meublé. Vous y trouverez 

les choses suivantes : 

- Canapé 

- Fauteuil 

- Télévision 

- Wifi 

- Four 

- Micro-onde 

- Lave-vaisselle 

- Frigo 

- Placards dans la cuisine 

- Machine à laver 

- Sèche-linge 

- Lit une place 

- Bureau + chaise 

- Douche 

- Dressing  
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2. prix – procédure de réservation et de paiement, qualité du logement (meublé, non meublé). 

Montant du paiement demandé à l’arrivée. 

Pour réserver le logement, il faut s’inscrire sur le site de l’université. Il y a des horaires prévus pour choisir 

sa chambre, il faut être rapide pour choisir celle que l’on veut. 

L’option la moins chère et de partager la chambre avec un autre étudiant dans un appartement à 2 

chambres (4 étudiants par appartement donc). Elle coûte $3450 par semestre. 
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Les appartements sont spacieux et neufs. Dans le hall de toutes les résidences se trouvent des billards, une 

table de ping-pong et des canapés avec télé. Le logement est à payer avant le 15 de chaque mois dès le 

mois d’août. 

 

b) Transport: 

1. facilités de transport 

Le campus est assez éloigné de tout donc on ne peut rien faire sans voiture. Il est important de trouver des 

amis avec des voitures pour pouvoir aller faire des courses par exemple. De plus, sortir du campus à pied 

peut être dangereux si l’on est seul. 

2. bus, trains, tram… coût… 

Il y a peu de transports en commun. Il y a une navette gratuite mais qui a des horaires peu nombreux. Il 
faut compter sur ses amis avec des voitures ou prendre des Uber, lift, … . 

c) Nourriture:  

Les appartements des Flats possèdent des cuisines très bien équipées. Si vous n’avez pas envie de cuisiner, 
il y a deux endroits ou vous pourrez manger sur le campus. Le premier est le Rathigan Student Center, 
possédant 4 fastfoods et un Starbucks. Le second est le Shocker Dinning Hall avec un buffet à volonté 
(grillades, pizzas, pâtes, bar à salades, glaces) pour 9 dinning dollars. Les dinnings dollars sont obtenus en 
souscrivant à un mealplan (500$ – 750$ – 1000$ - illimité). Pour les exchange students, le mealplan à 500$ 
dollars est conseillé. Un dinning dollar correspond à un dollar. 
Les Américains mangent vraiment mal, ne cuisinent presque jamais et mangent très souvent des fast food. 

Il est difficile de trouver des options « healthy ». Je vous conseille donc de cuisiner un maximum et d’aller à 

la salle de sport ! Les fruits et légumes sont cependant assez chers. 

 
d) Sports 

Sur le campus, vous avez la possibilité de faire de nombreux sports. La salle de sport est gratuite, il y a des 

cours gratuits de zumba, danse, yoga, … La piscine est gratuite. Vous pouvez aussi vous inscrire à des sports 

en équipe, comme le volley, soccer, baseball, … 

 
 
e) Les cours 

Les cours aux Etats-Unis sont plus simples que les cours en France. Les heures de cours sont beaucoup 

moins nombreuses et le niveau est moindre. J’avais environ 15h de cours par semaine, pas cours le 

vendredi et je ne commençais pas avant 11h. Il y a cependant pas mal de travail à faire en autonomie. 

Chaque semaine, j’avais des quizz à faire sur Blackboard (même principe de Célène). Il y a les midterm 

exams vers la mi-octobre et les final exam à la fin du semestre (début décembre). Il y a aussi beaucoup de 

projets en groupe tout au long du semestre. 
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f) Les étudiants 

Y-a-t-il d’autres étudiants étrangers sur le campus, de quels pays ?  

Il y a beaucoup d’autres étudiants étrangers sur le campus. J’ai rencontré des étudiants du monde entier : Il 

y a beaucoup d’étudiants d’Inde, du Paraguay. J’ai aussi rencontré des étudiants venant d’Espagne, 

d’Allemagne, d’Autriche, du Sri Lanka, du Népal, du Vietnam, de Malaisie, … 

Y a-t-il d’autres étudiants français ? De quelles universités ? 

Le seul étudiant Français que j’ai rencontré venait de ma promotion. 

g) Le service des relations internationales de l’université d’accueil 

Le service des relations internationales est vraiment génial. Ils organisent des sorties, sont toujours à 

l’écoute des étudiants et sont d’une grande aide pour tout problème. 
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Aspects financiers : 
 

a) banque (ouverture d’un compte, procédure) Obligatoire ? Coût ? 

Je n’ai personnellement pas eu à ouvrir de compte aux Etats-Unis. Je pouvais payer avec ma carte bancaire 

française et j’avais emmené du liquide.  

b) bourse obtenue dans l’université étrangère  

La bourse mobicentre est disponible pour tous les étudiants de l’université d’Orléans. Sa valeur est de 60 
euros par semaine. Le dossier est à remplir en ligne sur la même plateforme que la candidature (vous 
recevrez un lien par mail) deux semaines avant le départ au plus tard. D’autres formalités seront à faire une 
fois arrivé à WSU. 
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Autorisation 

J’autorise la DRI à diffuser mon rapport sur le site Internet de l’Université d’Orléans :  

 oui  

 non  

Signature : 

 

 

Transmission des rapports par e-mail : 

Vous pouvez utiliser des sites tels que http://www.sendspace.com/ ou autre site équivalent 

(grosfichiers.com, wetransfer.com etc.) pour nous transmettre vos rapports. 

En effet certains fichiers sont trop lourds et ne passent pas sur nos messageries. Vous pourrez ainsi  

rajouter quelques photos complémentaires sans problème ! 

 

Pour information : un court bilan ainsi qu’un budget détaillé de votre séjour vous seront demandés avec 

votre attestation de fin de séjour.  

 

http://www.sendspace.com/

