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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 : ROSSI-BOURCET ...............................................................................................................................  

 
Prénom : Alice ..................................................................................................................................................  
 
Adresse Email : alice.rossibourcet@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) : Innovation en Conception et Matériaux  
 
Pays d’accueil : USA ......................................................................................................................................  
 
Université d’accueil : Oakland University ......................................................................................  
 
Date d’arrivée dans l’université d’accueil : 31/08/21 ............................................................  
 
Date de fin des examens : - 1er semestre : 14/12/21 ..............................................................  
       - 2ème semestre : 26/04/22 ..........................................................  
 
Date de départ : 28/04/22 .......................................................................................................................  
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Sommaire 
 

I. Introduction 

Partir à l’étranger durant mes études était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, et j’ai la 
chance de pouvoir réaliser ce vœu cette année malgré la crise sanitaire. 
 

II. Les préparatifs avant le départ 

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

entreprendre…) 

J’ai commencé à me renseigner le plus tôt possible sur ce qui était disponible, notamment en assistant 

aux réunions tenues à Polytech sur la mobilité internationale qui sont très enrichissantes. 

b) consulter des livrets d'études à la DRI 

J’ai consulté des livrets d’études d’ancien étudiants, c’est comme ça que j’ai pu contacter un ancien 

élève d’ICM qui était parti à Oakland University il y a quelques années. C’est un bon moyen d’avoir une 

idée plus précise de ce à quoi ressemble l’école, les étapes et les préparatifs nécessaires… 

c) préparation et test du TOEFL 

J’ai passé le TOEFL en décembre à Bourges. Le prix normal est de 215 euros, c’est plus cher si le rendez-

vous est pris dans les jours qui le précède. Passer le test est faisable tant qu’on a un niveau correct, 

mais il faut quand même se renseigner sur les étapes/questions pour ne pas être prit au dépourvu, des 

sessions d’aides sont disponibles à Polytech mais il faut s’inscrire tôt. 

d) dossier de candidature de la DRI 

Le dossier est long et complet, il ne faut surtout pas s’y prendre au dernier moment puisque beaucoup 

de documents sont demandés, notamment des lettres de motivations et CV. 

e) rencontre avec des étudiants des universités partenaires 

f) le jury des échanges 

Cette année le jury a eu lieu en distanciel, c’était assez rapide, dans mon cas c’était en anglais avec une 

partie motivation puis quelques questions posées par les membres du jury. 

g) dossier de candidature pour l'université étrangère 

Similaire au dossier de candidature mais il faut quand même s’y prendre tôt. 

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

Choisir les cours était assez compliqués puisque OU offre beaucoup de cours différents, finalement j’ai 

prit 3 cours de Mechanical Engineering chaque semestre. Cette liste a été légèrement changée au 

début de l’année puisque l’un des cours sélectionnés n’était plus disponible. 
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III. Préparation du voyage : 

a) Passeport 

J’ai dû renouveler mon passeport à Orléans, ça a prit environ deux semaines mais le rendez-vous à la 

mairie était très rapide. 

b) attestation bancaire 

Il faut bien  lire ce qui est demandé par l’université. Ici ils demandaient des documents en anglais ce qui 

n’a pas posé de problème pour ma banque mais je sais que ce n’est pas toujours le cas. 

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

L’obtention du VISA était la partie la plus longue des préparatifs, j’ai reçu la lettre d’acceptation 

d’Oakland University assez tard donc je n’ai pas pu entreprendre de prendre un rendez-vous à 

l’ambassade avant fin mai. Mon rendez-vous a eu lieu à la toute fin de juillet, j’ai ensuite reçu mon visa 

au bout d’environ deux semaines. Il est possible de payer un peu plus pour recevoir son VISA par 

courrier et ne pas être obligé d’aller le chercher à Paris. Prendre le rendez-vous sur le site internet est 

très long et assez compliqué parce que leur site ne marche pas très bien, il faut donc prévoir une heure 

ou deux pour le faire tranquillement. L’entretien oral était très rapide (5 minutes) mais le jour où j’y 

suis allée, la queue était très longue (environ 3 ou 4 heures d’attente). 

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

J’ai prit une assurance en France + celle d’Oakland University qui est obligatoire. 

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

faites) 

J’ai prit un vol direct partant de Paris et allant à Detroit, ainsi qu’un billet retour dont la date est 

modifiable. La compagnie était Delta Airlines/Air France, le vol s’est bien passé, j’avais une valise en 

soute et un bagage de cabine. Après l’atterrissage il y a un petit entretien à la frontière, il faut bien 

prévoir tous les papiers nécessaires notamment le DS-2019 sans lequel on ne peut pas entrer. 

f) les bagages (poids autorisé) 

Pour la valise en soute c’était 23 kilos et pour le bagage à main il faut bien respecter les dimensions 

indiquées par la compagnie. J’avais aussi petit un sac à dos. 

 

IV. Arrivée: 

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

A Oakland University il y a une organisation appelée International Oasis basée sur le volontariat, j’ai 

rempli une demande sur leur site internet et ils ont assigné quelqu’un pour me conduire de l’aéroport 

jusqu’à l’université. Ils proposent également de nous emmener faire des courses le premier jour pour 
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qu’on ne manque de rien en arrivant. Le personnel de l’université m’a juste remis les clés quand j’ai 

trouvé leur bureau. 

b) situation géographique de l'université 

Le campus se situe loin de tout, il faut une quinzaine de minutes en voiture pour aller dans un centre 

commercial ou à Rochester Hills qui est la ville la plus proche. C’est donc impossible de se déplacer sans 

voiture, il faut prendre des uber mais il n’y en a pas tout le temps de disponible et c’est cher. De même, 

pour faire des courses c’est assez compliqué, il faut trouver des gens avec des voitures. Il y a quand même 

un Trader’s Joe à 20/30min à pied mais on ne peut pas y faire de grandes courses et pour y accéder il faut 

traverser les grandes routes ce qui n’est pas toujours facile. De plus, en hiver je ne pense pas que ce sera 

possible. Avant la crise sanitaire, il y avait un bus qui permettait d’aller à Walmart ou Meijers mais pas 

cette année malgré la demande des étudiants internationaux. 

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

Le campus est très grand, il faut environ 20 minutes pour le traverser. Depuis les appartements de 

l’International Village (Ann V Nicheloson appartments), il faut environ 7 minutes pour aller manger, 15 

minutes pour aller à l’Oakland Center et 20 minutes pour aller à l’Engineering Center qui est le bâtiment où 

se situent mes cours. Il y a deux cafés sur le campus et un Starbucks pas très loin. A l’Oakland Center on 

retrouve trois enseignes de fast food (Slim Chickens qui est nouveau cette année, Subway et Panda 

Express) ainsi que beaucoup de tables pour travailler/manger, des tables de billards… tous les bâtiments 

sont vraiment spacieux. Il y a également une bibliothèque et un Barnes and Noble qui vend des livres de 

cours ainsi que des centaines d’items avec le logo de l’université. Il y a beaucoup de terrains de sports, 

intérieurs comme extérieurs, une piscine, une salle de sport ouverte à tous, des studios de danse… Il y a 

une liste très longue de clubs donc c’est une très bonne université pour les passionnés de sports. 
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d) commodités 

e) combien d'étudiants, d'habitants… 

Il y a environ 20000 étudiants à Oakland University. A Rochester Hills, il y a 70995 habitants. 

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

La seule condition était le vaccin pour l’université, et un test covid négatif pour l’aéroport. 

 

V. Aspects pratiques 

a) Logement choisi - Inclure quelques photos si possible. 

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

Je suis logée à ce qu’ils appellent le Village International, en fait c’est juste les bâtiments Ann V Nicholson. 

Mon appartement et celui d’en face sont exclusivement des étudiants étrangers, mais les autres se 

trouvent dans d’autres bâtiments, mélangés avec des étudiants américains. Je suis avec une étudiante 

allemande et une qui vient de Malte, nous avons une chambre vide puisque se sont normalement des 

appartements pour 4 personnes. Il y a deux salles de bains, une cuisine, un salon et une salle pour machine 

à laver + séchoir. 

 

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

Montant du paiement demandé à l’arrivée. 

Le prix du logement est de 4125$ pour un semestre, l’appartement est meublé mais est complétement 

vide au niveau des fournitures (vaisselle, couverts, poêles et tout autre outil de cuisine, draps, papier 

toilette…). En arrivant j’ai pu acheter des draps, un duvet, des oreillers, une lampe et comme mes 

colocataires étaient déjà là depuis quelques jours, elles s’étaient occupées des ustensiles de cuisine et 

vaisselle en allant dans un thrift store avec International Oasis. Les appartements sont spacieux et de très 
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bonnes qualités, avoir une machine à laver et un lave-vaisselle est un plus non négligeable. Le sol est assez 

salissant puisque c’est de la moquette, mais on peut avoir accès à un aspirateur de temps en temps si on 

demande, ou alors en acheter un. Les chambres sont spacieuses et bien éclairées. Il y a une clim et du 

chauffage (que je n’ai pas encore testé). 

3. assurance pour votre logement (tarifs) 

En arrivant j’ai essayé de me renseigner sur une assurance logement mais je n’ai pas trouvé d’information, 

il n’y en a pas ici. 

 

b) Transport: 

1. facilités de transport 

Comme dit précédemment, il faut une voiture pour se déplacer parce qu’il n’y a pas de transport en 

commun, aucun bus/tram. Le campus est cependant accessible à pied. 

2. bus, trains, tram… coût… 

Le coût des uber est assez élevé (de 15 à 20 dollars l’allée pour aller au centre 

commercial/supermarchés/en ville). 

 
c) Nourriture:  

1. les différentes possibilités qui s'offrent aux étudiants pour se nourrir 

Il existe un Meal Plan qui n’est pas obligatoire quand on habite aux appartements (puisqu’on peut cuisiner 

nous même dans la cuisine qui est bien équipée) mais je l’ai pris pour le premier semestre. Si on veut se 

faire à manger soi-même, il faut trouver une solution pour pouvoir aller faire les courses fréquemment. 

2. prix des repas RU, – pour les Etats-Unis précisez le meal plan que vous avez demandé et 

donnez des détails sur le système des meal plan choisi. 

Il y a différents formats pour le meal plan, celui que j’ai prit consiste à 160 repas et environ 300$ à 

dépenser dans les fast food à l’Oakland Center ou dans les cafés.  

3. plats types 

Pour chaque repas on peut se servir à volonté. Il y a des plats chauds, végétariens, de quoi se composer des 

salades, des frites, parfois des hamburgers/tacos à composer soi-même, ainsi que de nombreux choix de 

boissons chaudes ou froides, des fruits et des desserts. On peut aussi s’y rendre au petit déjeuné et avoir 

des céréales, du yaourt…  

Il y a deux bâtiments où se restaurer dans le campus avec le meal plan, un est un peu plus grand que l’autre 

mais plus éloigné des appartements. 
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d) Sports 

De nombreux sports sont disponibles, il y en a pour tous les gouts. A la rentrée, chaque club à un stand où 

on peut s’inscrire et poser des questions. Comme dit précédemment, il y a un bâtiment libre d’accès avec 

salle de sport, piscine… 

 
e) Jobs 

1. où et comment trouver un job 

Des documents sont disponibles lors des journées d’intégrations, on peut notamment passer des 

entretiens pour du soutien scolaire sur le campus mais il faut être au niveau Graduate ce qui n’est pas le 

cas quand on vient de Polytech. 

2. législation (assurance, sécurité sociale) 

Si l’on veut travailler, il faut faire une demande pour une carte de sécurité sociale. 

 
f) Les cours 

Nombre d’heures par semaine et commentaires (insérer votre liste de cours) 

J’ai 3 cours par semestres, avec environ 4h par cours par semaine, et le même nombre d’heures de travail 

personnel. Tous mes cours ont lieu l’après-midi ou le soir (les mardi et jeudi je finis à 21h30). Il y a 

beaucoup de devoirs maisons, et 1 ou 2 Midterm Exams ainsi qu’un examen final à la fin du semestre. 

Toutes mes classes ont également un projet à rendre. 

 

 
g) Les étudiants 

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

J’ai rencontré beaucoup d’étudiants étrangers qui vivent autour de moi ou hors du campus. Ils viennent 

notamment d’Allemagne, Italie, Inde, Corée du Sud. 

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

Il y a un autre étudiant français à Oakland University qui est ici pour le sport (foot) ainsi qu’un camarade de 

Polytech qui est parti en même temps que moi et vit dans le même batiment. 

 

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

Le service organise t-il des excursions ou sorties pour les étudiants des échanges ? 
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Le service des relations internationales organise surtout des évènements sur le campus (souvent 

conférences avec nourriture/café etc..) mais il existe plusieurs organisations bénévoles qui offrent des 

excursions dans des parcs d’attractions, des activités pour les fêtes… 

 

i) Contact avec la France 

Si vous avez créé un BLOG depuis votre arrivée, vous pouvez indiquer le lien de celui-ci ; votre 

expérience pourra ainsi être partagée au quotidien avec les futurs candidats. 

 

 

 

VI. Aspects financiers: 

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

Pour l’instant je n’ai pas ouvert de compte en banque sur place. 

b) bourse obtenue dans l’université étrangère  

Je n’en ai pas entendu parlé. 

 

Autorisation 

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

X 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/

