MICEFA

Partir avec la Micefa
aux Etats-Unis ou au
Canada pendant un
ou deux semestres !

Mission Interuniversitaire de
Coordination des Echanges
Franco-Américains
9 rue Chardin
75016 Paris, France
Tel.01 40 51 76 96
Email: info@micefa.org
Site web: www.micefa.org

Micefa est partenaire avec plus de 65 universités aux
Etats-Unis et au Canada
Universités partenaires :

Durée de la mobilité

Critères d’éligibilité

Nous avons un grand nombre
de partenaires en Amérique du
nord dans de nombreux états
comme l’état de New York, la
Californie et plusieurs
universités au Canada. Pour
voir la liste complète, consultez
notre site web.

Vous avez trois possibilités pour
partir:

Pour être nominé(e) par la
Micefa vous devrez:

1. Semestre 1:
(Août à Décembre)
2. Semestre 2:
(Janvier à Mai)
3. Année académique:
(Août à Mai)

Etudes possibles :
Langues, Lettres, Arts,
Economie, Sciences Politiques,
Relations Internationales,
Histoire, Géographie, Sciences
Humaines, Informatique,
Sciences de l’Ingénieur,
Sciences de la vie et de la
terre, Commerce & Gestion,
Cinéma, Théâtre…(consultez la
liste sur notre site web)

Tous les dossiers seront à
transmettre à la meme date
quelle que soit la période de
départ.

✓ Être inscrit(e) en L2 ou L3
(ou plus) au moment de la
candidature
✓ Avoir de bons résultats
universitaires
✓ Avoir un niveau d’Anglais
suffisant : minimum de 80 à
l’examen du TOEFL ou 6,5 au
l’IELTS
✓ Pouvoir justifier des
ressources exigées par
l’université pour la
délivrance du visa

Certaines matières sont «impactées» :
Film, Business, Management et Droit
Pour toute information sur les démarches à effectuer : micefa.org onglet
«Programme d’échange» puis «Candidature»
Tout dossier incomplet sera refusé. Veuillez voir la checklist sur la première page
du dossier d’inscription de la Micefa afin de vérifier votre dossier avant de le
déposer dans votre Bureau des Relations Internationales

Planning de Candidature
Septembre/Octobre (au
plus tard)
Inscription au TOEFL :
www.toefl.org ou à l’IETLS :
www.ietls.org

Décembre
Remise du dossier complet au
Bureau des Relations
Internationales de votre
université avant la date limite que
ce même BRI prévoit.

Create the experience
Créer l’expérience

Mi-décembre ou Janvier
Convocation envoyée par votre
BRI à un entretien obligatoire en
Anglais dans les locaux de la
université ou ceux de la Micefa

Février
Sélection et placement par la
Micefa dans les universités
partenaires

Frais estimés

Février/Mars/Avril

Environ 200€

Remise du dossier de candidature
au bureau de la Micefa pour les
étudiants partant au 1er semestre

Juin/Juillet
Acceptation par l’Université
d’accueil. Début des démarches
pour l’obtention du visa pour les
étudiants partant au 1er semestre

Passage du TOEFL ou
IETLS
Frais de dossier Micefa
300€

Frais d’inscription à
l’Université nord
américaine

pour l’année). (Attention : les
frais de santé étant très élevés
aux Etats-Unis, étudiez cet
aspect de votre dossier avec
sérieux).

Frais de Visa
Frais SEVIS + Frais DS160 =
environ 400€

Billet d’avion

Exonérés

A la charge de l’étudiant
(entre 800€ et 1 200€ en
Juillet-Août)

Août

Frais de campus

Frais sur place

Rentrée dans l’Université d’accueil
pour le semestre d’automne (La
rentrée du semestre de printemps
se fait en janvier).

Selon l’université d’accueil
(entre 100€ et 1 500€ par
semestre)

Août/Septembre

Selon l’université d’accueil
(prix variable, généralement
de 100€ à 2 000€). Certaines
universités acceptent
l’assurance santé AIG : (voir
notre site)
www.micefa.org onglet
« assurance santé AIG » (250€
pour le semestre ou 350€

Estimation entre 6 500€ et
10 000€ par semestre,
incluant les frais de logement,
l’achat des manuels
universitaires, le transport et
la nourriture…

Remise du dossier de candidature
de l’Université sélectionnée au
bureau de la Micefa pour ceux
partant au 2nd semestre.
Acceptation par l’Université
d’accueil et début des démarches
pour l’obtention de votre visa :
Novembre/Décembre

Assurance Maladie

Nous restons à votre
disposition pour toute
question ! info@micefa.org

