The University of Kansas
Présentation à l’intention des étudiants internationaux
Bienvenue
L’Université du Kansas (KU) accueille des étudiants en provenance du monde entier depuis les années 1920. KU est
renommée pour la rigueur de ses programmes académiques, un magnifique campus boisé, et un vaste choix
d’opportunités culturelles et de loisirs. KU compte plus de 27 000 étudiants, dont environ 2 100 étudiants internationaux
issus de plus de 100 pays, et 2 600 enseignants. Pour de plus amples informations, consultez le site de KU à l’adresse
ku.edu.

Pourquoi KU?





KU offre des programmes académiques prestigieux, une atmosphère conviviale, des programmes de sports parmi
les meilleurs et un féroce esprit de corps.
L’éducation à KU offre un rapport qualité-prix exceptionnel.
Lawrence (Kansas) est une des villes universitaires les plus attractives des Etats-Unis, renommée pour sa scène
musicale et artistique.
KU est un endroit merveilleux où il fait bon vivre !

Programmes académiques





KU offre plus de 345 diplômes universitaires au total, avec près de 200 options de premier cycle
KU offre des diplômes de niveau « bachelor », « master » et des doctorats, ainsi qu’un programme de cours
d’anglais intensifs.
KU est accréditée par la North Central Association of Colleges and Schools (association régionale d’universités) et
adhère à l’Association of American Universities (association des universités américaines).
KU se positionne constamment dans le haut du tableau des classements établis par des publications telles que
U.S. News & World Report, Princeton Review, ou Fiske’s Guide to Colleges.

Services des relations internationales (International Student Services, ou ISS)



ISS offre un programme d’orientation pour nouveaux étudiants internationaux au début de chaque semestre
ISS offre des conseils en matière d’immigration et de questions interculturelles, ainsi qu’une assistance
individualisée aux étudiants internationaux.



ISS offre des programmes et des activités qui sont, pour les étudiants internationaux et américains, l’occasion de
nouer des amitiés solides.

Localisation






Lawrence (Kansas) (90 000 habitants) se trouve à
environ 63 km à l’ouest de Kansas City (Missouri), et à
32 km à l’est de Topeka, la capitale de l’État du Kansas.
Lawrence est une petite ville à l’ambiance conviviale.
Le coût de la vie y est largement inférieur à celui des
grandes villes américaines.
KU est idéalement située à moins de 90 km de
l’aéroport international de Kansas City (MCI).
Un centre-ville aux commerces attrayants se trouve à
quelques pas seulement du campus.
Le climat du Kansas est caractérisé par quatre saisons
bien distinctes : des automnes doux (14 °C), des
printemps frais (14 °C), des étés chauds (25 °C), et des
hivers froids (0 °C).

Logement sur le campus





Les logements sur le campus se composent de neuf résidences universitaires, 12 résidences universitaires pour
étudiants boursiers, et deux complexes d’appartements.
Les résidences universitaires proposent des forfaits repas, des salles de blanchisserie, des services informatiques
et des activités sociales.
Le logement sur le campus est possible pendant les vacances universitaires.
Un grand choix d’options de logement est offert hors du campus à proximité de l’université.

Vie étudiante





KU compte plus de 600 organisations étudiantes qui offrent une vaste gamme d’opportunités académiques,
professionnelles et sociales.
Il existe une Association des étudiants internationaux (International Student Association) et plus de 30 clubs
d’étudiants de différentes nationalités.
Le Student Health Center (Centre de médecine universitaire) offre des services médicaux, des cliniques, une
pharmacie et un centre de conseil psychologique.
L’Ambler Student Recreation Fitness Center (Centre de sports et de loisirs Ambler) met à disposition des étudiants
des programmes récréatifs, ainsi que des installations sportives et de loisirs.

Contacts
International Recruitment
& Undergraduate Admissions
irua.ku.edu
i-recruit@ku.edu

Office of Graduate Studies
graduate.ku.edu
graduate@ku.edu

Intensive English Program
Applied English Center
aec.ku.edu
aec@ku.edu

KU Academic Accelerator Program
internationalku.com
admissions@internationalku.com

