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Nom : Picard ......................................................................................................................................................  

 
Prénom : Valentin ..........................................................................................................................................  
 
Adresse Email : valentin.picard45800@gmail.com .................................................................  

 
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) : Génie-Civil et Géo environnement  ...........  
 
Pays d’accueil : Etats-Unis ........................................................................................................................  
 
Université d’accueil : University of Arkansas at Little Rock ...............................................  
 
Date d’arrivée dans l’université d’accueil : 17 août 2021 ....................................................  
 
Date de fin des examens : - 1er semestre : 14 décembre 2021 .........................................  
       - 2ème semestre :  ................................................................................  
 
Date de départ : 14 décembre 2021 ..................................................................................................  
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I. Les préparatifs avant le départ 

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

entreprendre…) 

Avant d’entamer les procédures de départ, il faut évidemment rechercher les enseignements 

donnés par l’université d’accueil. Pour UALR, il suffit d’effectuer une recherche sur leur site pour 

trouver l’ensemble des cours avec descriptions.  

b) consulter des livrets d'études à la DRI 

c) préparation et test du TOEFL 

Pour le TOEFL ; attention, les épreuves ne se déroulent pas sur Orléans.  

d) dossier de candidature de la DRI 

e) rencontre avec des étudiants des universités partenaires 

f) le jury des échanges 

g) dossier de candidature pour l'université étrangère 

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

 

II. Préparation du voyage : 

a) Passeport 

J’ai personnellement dû refaire faire mon passeport en 2020 et je n’ai donc pas eu de problème de 

date de validité pour 2021. 

b) attestation bancaire 

UALR demande une lettre écrite de votre conseiller bancaire contenant la somme présente sur 

votre compte. 

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

Pensez à vous prendre en avance pour l’obtention de votre Visa. Il faut beaucoup de documents 

préalables, et je vous conseille de vous y mettre tôt. Notamment le DS-2017, document remis par 

UALR une fois votre dossier d’immigration complété. Le coût total est d’environ 300€ pour tous les 

papiers nécessaires au Visa (commande du visa et SEVIS). J’ai eu du mal à obtenir les documents 

rapidement et je n’ai pu avoir mon visa qu’au début du mois d’août, juste avant mon départ. Sachez 

que si vous ne voyez pas de rendez-vous disponible sur la plateforme internet de l’ambassade des 

USA avant la date de votre départ, il est possible d’obtenir un rdv d’urgence. J’ai obtenu mon visa le 

6 août, il expire le 14 décembre. 
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d) assurance (en France, assurance à l'étranger si obligatoire, prix)  

Pour l’assurance, il est nécessaire d’avoir un plafond à 500000€. J’ai choisi April, et j’ai payé 230€. 

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

faites) 

J’ai fait le choix de prendre un ticket avec Air-France pour pouvoir facilement modifier la date de 

retour en cas d’imprévu. Comme j’ai dû m’y prendre assez tard, j’ai payé 1300€ pour l’aller-retour 

directement sur le site d’Air-France. Mon vol partait de Paris CDG, avec une escale à Atlanta, pour 

arriver à l’aéroport de Little Rock. Il est aussi possible de passer par des comparateurs de vols mais 

pour changer les dates de retour, ça devient un peu plus compliqué. 

f) les bagages (poids autorisé) 

Le poids autorisé par Air-France est de 23kg pour le bagage en soute et 12kg pour l’ensemble sac et 

bagage de cabine. 

 

III. Arrivée: 

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

Il n’y a pas d’accueil par le personnel de l’université à l’aéroport. 

b) situation géographique de l'université 

L’université se trouve au centre de Little Rock, mais plutôt loin à pied du centre-ville (Downtown 

Little Rock). 

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

Le campus est environ de la même taille que celui d’orléans, peut-être légèrement plus grand. 

d) Commodités 

Il y a des magasins et restaurant autour du campus (et à l’intérieur également, dont un starbucks) 

e) combien d'étudiants, d'habitants… 

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

On ne m’a pas demandé de passeport vaccinal, cependant, il fallait donner un résultat négatif de 

test pcr ou antigénique 72h avant le départ au terminal avant d’embarquer. 

 

IV. Aspects pratiques 

a) Logement choisi 

1. J’ai personnellement choisi de résider dans l’university village, une des options d’habitation 

sur le campus de l’université. Mon appartement comporte 4 chambres, un lieu commun et 

une cuisine. Les plans des habitations sont disponibles sur le site de l’université. 
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2. prix : 

Toutes les options de logement sont présentes sur cette page du site de l’université : 

https://ualr.edu/housing/options/. Tous les logements sont meublés et il faut payer un frais 

de 135$ pour la réservation du logement. Vous pouvez emménager la semaine d’avant le 

début des cours (les cours commencent le lundi 23 aout).  

 

b) Transport: 

Il y a très peu de transport en commun aux Etats-Unis en général, surtout dans le sud, et 

little rock n’échappe pas à la règle. Il faut compter 45 minutes minimum pour rejoindre le 

centre-ville depuis le campus. Le prix est raisonnable mais autant compter sur vos collocs 

pour vos besoins en ville. 

c) Nourriture:  

1. L’université vous demande clairement de choisir un meal plan à l’inscription. J’ai choisi le 

moins cher à 1445$ (plus d’info https://ualr.edu/housing/residential-dining/meal-plans/). 

2. plats types : il y a plusieurs restaurants, la cafétaria offre du choix qui tourne chaque 

semaine. Les autres restaurant sont plus spécialisés (mexicain, sandwich, grill) et servent 

toujours la même chose. https://ualr.edu/housing/residential-dining/ 

 
d) Sports 

Il y a des terrains de tennis, basketball, football sur le campus. 

 
e) Jobs 

Je ne suis pas au courant des jobs, mais il faut faire attention car il y a beaucoup de restrictions 

notamment pour les internationaux avec des visas lorsqu’il s’agit de jobs 

f) Les cours 
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Les cours ne durent en général pas la durée totale marquée sur l’emploi du temps. 

 

 
g) Les étudiants 

Il y a des étudiants étrangers sur le campus mais pas d’autres français. 

 

 

 

Autorisation 

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

oui  

Signature :  

 

 

 


