
 

CENTRE D’ETUDES DE L’UNIVERSITE DE CALIFORNIE 
 

SEJOUR A L’UNIVERSITE DE CALIFORNIE 
Août/Septembre 2023- Juin 2024 

Programme d’échange offert aux étudiants de : 

 

Université de Bordeaux  

Université Bordeaux Montaigne  

Sciences Po Bordeaux 

Bordeaux INP  -  Bordeaux Sciences Agro 

 

Pour effectuer un séjour dans l’un des campus suivants : 

 

Berkeley - Davis 

Irvine - Los Angeles - Merced 

Riverside - San Diego 

Santa Barbara  -  Santa Cruz 

 

Etudiants actuellement en Licence 2 : pour un séjour en Licence 3 

Etudiants actuellement en Licence 3 : pour un séjour en Master 1 

 

Vous postulez au niveau « Undergraduate » 

 

pour 

un an (août/sept. à mai/juin) 

un semestre ou 1 trimestre (août/sept. à décembre) 

 

 

*********** 

 

Etudiants actuellement en Master 1 : pour un séjour en Master 2 

 

Vous postulez de préférence au niveau « Undergraduate », 

OU au niveau « graduate » si les cours correspondent mieux à vos besoins mais procédure 

beaucoup plus complexe 

 

pour 

un an (août/sept. à mai/juin) 

un semestre ou 1 trimestre (août/sept. à décembre) 

   

 

___________________________________________________________________________ 
Université Bordeaux Montaigne  – Bât. Modulaire U, porte 106-107 – 33607 Pessac 

Tél : 05 57 12 44 88 – centre.californie@u-bordeaux-montaigne.fr 

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/ 
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CONDITIONS DE CANDIDATURE 

 

- Etre en 2ème ou 3ème année de Licence, ou en Master 1 au moment du dépôt de dossier 

- Avoir un bon niveau d’anglais 

- Avoir une moyenne générale de 12/20 depuis la 1ère année d’université 

- Avoir un projet précis d’étude justifiant un séjour à l’Université de Californie 

- Obligation d’être inscrit dans votre université d’origine pendant le séjour en Californie 

- Etudier avec votre département et les Relations Internationales de votre université les 

possibilités d’équivalence et la durée du séjour (année ou semestre) 

- Etre présent en France au printemps au moment de faire la demande de visa. 

 

DATES / DELAIS 

 

RETRAIT DES DOSSIERS dès maintenant et présélection : télécharger le fichier 

Candidature Année 23-24 sur le site de Bordeaux Montaigne.  

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS pour le 1er semestre ou pour l’année : 

- Vendredi 28 octobre 2022 avant 12h, pour les étudiants « graduates » 

- Vendredi 4 novembre 2022 avant 12h pour les étudiants « undergraduates » 

Modalités de dépôt de dossier différentes en fonction de votre établissement d’inscription : 

• Étudiants de Bordeaux Montaigne : envoyez le dossier complet par email - 

centre.californie@u-bordeaux-montaigne.fr  

• Étudiants du Collège Sciences et Technologie (biologie, chimie, informatique, 

mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, sciences de la terre et environnement) 

: envoyez le dossier complet par email - outgoing-talence@u-bordeaux.fr  

• Étudiants du Collège DSPEG (Droit, Science Politique, Economie, Gestion, 

Administration-IAE Bordeaux) : envoyez le dossier complet par email - outgoing-

pessac@u-bordeaux.fr  

• Étudiants du Collège sciences de l'homme (psychologie, sociologie, anthropologie, 

sciences de l'éducation, STAPS) : envoyez le dossier complet par email - outgoing-

carreire@u-bordeaux.fr  

• Étudiants de Sciences Agro : envoyez le dossier complet par email - 

international@agro-bordeaux.fr  

• Étudiants de Sciences Po : envoyez le dossier complet par email - 

d.gorostidi@sciencespobordeaux.fr 

• Étudiants de l’INP : déposez le dossier complet auprès du service des Relations 

Internationales de votre établissement, selon les recommandations de votre 

établissement. 

 

PRESELECTION / ADMISSION 

 

 

❖ 1ère étape, la présélection à Bordeaux:  

- Elle s’effectuera sur dossier, dans un 1er temps  

- Puis sur entretien : mi-novembre pour étudiants « graduates », et fin novembre pour 

étudiants « undergraduates » ; 

   Résultats de la présélection : Quelques jours après les entretiens, par e-mail uniquement. 
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❖ 2ème étape, pour les étudiants présélectionnés : 

- Etudiants postulant en « undergraduate » : un dossier de candidature pour 

l’Université de Californie devra être complété avant fin janvier (dossier en ligne + 

documents à remettre) 

- Les étudiants choisiront 3 ou 4 campus différents. L’Université de Californie décidera 

du placement définitif des étudiants. 

- Etudiants postulant en « graduate » : Le dossier de candidature se complète en 

ligne. Pour certains départements/campus la date limite est le 1er décembre. Le délai 

étant très court, nous recommandons aux étudiants de se familiariser avec la 

procédure d’inscription à l’avance, afin d’être prêt à remplir ce dossier dès réception 

des résultats de l’entretien (voir site internet en dernière page). 
 

❖ 3ème étape, l’Admission à l’Université de Californie :  

- L’acceptation de la Commission de sélection ne garantit pas l’admission à 

l’Université de Californie. L’Université de Californie informe de l’acceptation ou non 

de la candidature entre les mois d’avril et mai.   

 

Attention : L’admission dans certains départements est très difficile voire impossible. 

Consulter les listes des spécialités (« majors ») sur le site :   
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses/major-preparation 

Pas d’échange possible pour les études de droit, de médecine, de sciences de l’éducation et de 

psychologie au niveau « graduate ». 

 

❖ 4ème étape, Procédure auprès de votre université / école :  

- Après la présélection, les étudiants doivent informer le service des Relations 

Internationales de leur université qu’ils ont été sélectionnés et doivent suivre les 

procédures imposées par leur établissement concernant la mobilité.  

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE PRESELECTION 
 

❖ Le dossier est composé des documents suivants :  

- Un C.V. avec photo (utiliser le modèle ci-joint) – 

- Deux lettres de recommandation d’enseignants soutenant votre candidature. 

- Une lettre de motivation, détaillant votre projet d’étude, rédigée en anglais 

- Les relevés de notes depuis la 1ère année d’université 

 

FINANCES 

 

❖ L'Université de Californie prend en charge :            

- les frais d'inscription. 

❖ L’étudiant prend en charge : 

- les frais de voyage 

- les frais d'assurance médicale (assurance américaine obligatoire) 

- les frais d’hébergement/nourriture/dépenses personnelles : 1500€ à 2200€ par mois, 

sur 10 mois. 

❖ Attestation financière : 

- Au moment de compléter le dossier de candidature de l’Université de Californie, les 

étudiants devront fournir une attestation bancaire, indiquant qu’ils disposent sur un 

compte personnel ou familial (ou sur plusieurs comptes) de la somme nécessaire à 

leur séjour en Californie : pour un an, de 15 000 à 21 000 dollars, soit environ 13 500 

à 18 800 euros actuellement (montant variable selon les campus). 
 

 

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses/major-preparation


 

TESTS D’ANGLAIS : TOEFL ou IELTS / GRE 

 

❖ TOEFL ou IELTS obligatoire pour tous les étudiants (à passer avant fin janvier) : 

- Les étudiants doivent s’inscrire au test dès qu’ils sont informés de la sélection de leur 

dossier, car il y a peu de dates disponibles.  

- Pour connaître les dates et toute information complémentaire : www.ets.org/toefl  

❖ IELTS : Possibilité de passer le test IELTS au lieu du TOEFL :  

            http://www.britishcouncil.fr/examen/ielts  

❖ GRE, pour les étudiants de Master postulant en « graduate » 

- Ce test n’est pas obligatoire pour tous car certains départements de l’Université de 

Californie accordent parfois une dispense aux étudiants étrangers. Par contre il est 

obligatoire, dans certaines matières, par exemple en informatique, sciences, 

économie. A vérifier de façon individuelle auprès des départements concernés. 

- Consulter le site pour connaître les dates des tests : www.ets.org/gre  

Les étudiants « graduates » doivent passer le GRE entre octobre et décembre sans attendre les 

résultats de la sélection, car le résultat doit être joint au dossier à compléter en ligne en décembre. 

 

Les étudiants de l’Université de Bordeaux doivent passer un test d’anglais « ELAO » et 

remettre le résultat dans le dossier de candidature. 

 

INFORMATIONS SUR L’UNIVERSITE DE CALIFORNIE 

 
❖ Site Internet : https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-programs  

- Choisir « undergraduate » ou « graduate » selon votre niveau d’études.  

- Des informations générales concernant les échanges sont proposées, ainsi qu’un lien 

vers les neuf campus de l’Université de Californie : Berkeley, Davis, Irvine, Los 

Angeles, Merced, Riverside, San Diego, Santa Barbara, Santa Cruz (pas d’échange 

avec le campus de San Francisco). 

- Il est recommandé de bien consulter ce site pour se familiariser avec le programme 

d’échanges. 

❖ Catalogues de cours : consultables en ligne (voir site ci-dessus).  

 

VISA 

❖ Procédure d’obtention d’un visa étudiant : 

- La demande de visa ne se fait qu’après l’acceptation définitive à l’Université de 

Californie, donc pas avant le mois de mai, en général. 

- Tous les étudiants seront convoqués pour un entretien obligatoire au Consulat des 

Etats-Unis à Paris.  

- Il est impératif que les étudiants fassent leur demande dès qu’ils seront en 

possession des formulaires nécessaires (envoyés par l’Université de Californie en 

juin) car les délais d’obtention sont longs. 

- Frais d’obtention du visa : actuellement 160 $ + 180 $ de frais « sevis » Pour des 

renseignements précis :  
https://fr.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/  

 

Heures d'ouverture du Centre de Californie sous réserve  

Lundi à jeudi : 9h-12h30 et 13h-16h30 (vendredi en télétravail). 

Possibilité de prise de RDV téléphonique par email : centre.californie@u-bordeaux-

montaigne.fr 

 

❖ Adresse du Centre de Californie : Université Bordeaux Montaigne 

Bâtiment modulaire U, 1er étage – portes 106 et 107 - 33607 Pessac cedex –  

Tél : 05 57 12 44 88 

http://www.ets.org/toefl
http://www.britishcouncil.fr/examen/ielts
http://www.ets.org/gre
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-programs
https://fr.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/


 

2022-2023               INSERER UNE PHOTO ICI 

CENTRE D’ETUDES DE L’UNIVERSITE DE CALIFORNIE 
 

Cocher :                  Séjour  2023-24 

 

 

Université Bordeaux Montaigne   

   

Université de Bordeaux :  Sciences    Droit/Economie           Sciences Homme 

 

Sciences Po             INP                 Bx Sc Agro 
 

 

Candidature undergraduate pour (cocher une case) :  

 

 un an (août/sept. à mai/juin)    

 un semestre ou 1 trimestre (août/sept. à décembre)  

    

Candidature graduate pour (cocher une case) :  

 

 un an (août/sept. à mai/juin)    

 un semestre ou 1 trimestre (août/sept. à décembre)    

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

NOM : 

 

 

PRENOM : 

 

 

NATIONALITE : 

 

 

TELEPHONE : 

 

 

E-MAIL : 

 

 

 

 

 

 



SCOLARITE 
 

 

Baccalauréat obtenu en ....   Mention : 

 

 

ETUDES UNIVERSITAIRES 
 

Date de 1ère inscription à l’Université : ___________________________ 

 

Pour chaque année, veuillez indiquer l'année d'études ainsi que la moyenne obtenue.  

Si vous avez interrompu vos études durant une certaine période, indiquez quelle était votre 

activité : 

 

ANNEE ETUDES Moyenne de 

l’année sur 20 
 

 

2017-18 

  

 

 

2018-19 

  

 

 

2019-20 

  

 

 

2020-21 

  

 

 

2021-22 

  

 

Joindre vos relevés de notes officiels au dossier. 

 

2022-2023 
 

 

 

 

 

ANNEE D’ETUDES :  

 

 

Département/UFR :  

Cocher  l’université : 

BX Montaigne 

 

Université de Bordeaux 

Sciences 

Sciences de l’Homme 

Droit/Economie 

 

Sciences Po  

INP  -   Bx Sc Agro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITES DIVERSES (activités professionnelles, loisirs, etc.) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms des professeurs (et leur département/Université d'enseignement) ayant écrit les lettres 

de recommandation (sur les formulaires qui vous ont été remis) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d'écrire lisiblement et de ne pas utiliser de sigles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRE D’ETUDES DE L’UNIVERSITE DE CALIFORNIE 

 

LETTRE DE RECOMMANDATION 
en vue d’un séjour à l’Université de Californie 

Trimestre – Semestre – Année 2023-24 

 

Nom et prénom de l'étudiant : 

 

 

Nom de l'enseignant :      Titre : 

 

 

Université :         Département : 

 

********** 

Merci de nous faire part de vos remarques concernant le/la candidat(e) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Par rapport à l'ensemble de la promotion dont l'étudiant fait partie, le situez-vous parmi 

 

      5%             15%                      30%                               30%                         20% 

/----------/----------------/-------------------------/------------------------/----------------/ 

Les meilleurs         Les moins bons 

 

Date :        Signature : 

 

 

 

Merci de remettre ce formulaire complété à l’étudiant. 

Date limite de dépôt des dossiers : Vendredi 28 octobre 2022 (candidature «graduate »)  

Vendredi 4 novembre 2022 (candidature « undergraduate »)  

 

__________________________________________________________________________ 
Université Bordeaux Montaigne  – Bât. Modulaire U, portes 106-107– domaine universitaire – 33607 Pessac 

Tél : 05 57 12 44 88 – centre.californie@u-bordeaux-montaigne.fr- 

Lundi à jeudi : 9h-12h30 et 13h-16h 

Possibilité de prise de RDV téléphonique par email 
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CENTRE D’ETUDES DE L’UNIVERSITE DE CALIFORNIE 

 

LETTRE DE RECOMMANDATION 
en vue d’un séjour à l’Université de Californie 

Trimestre – Semestre – Année 2023-24 

 

Nom et prénom de l'étudiant : 

 

 

Nom de l'enseignant :      Titre : 

 

 

Université :         Département : 

 

********** 

Merci de nous faire part de vos remarques concernant le/la candidat(e) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Par rapport à l'ensemble de la promotion dont l'étudiant fait partie, le situez-vous parmi 

 

      5%             15%                      30%                               30%                         20% 

/----------/----------------/-------------------------/------------------------/----------------/ 

Les meilleurs         Les moins bons 

 

 

Date :        Signature : 

 

 

 

Merci de remettre ce formulaire complété à l’étudiant. 

Date limite de dépôt des dossiers : Vendredi 28 octobre 2022 (candidature «graduate »)  

Vendredi 4 novembre 2022 (candidature « undergraduate »)  

__________________________________________________________________________ 
Université Bordeaux Montaigne  – Bât. Modulaire U, portes 106-107– domaine universitaire – 33607 Pessac 

Tél : 05 57 12 44 88 – centre.californie@u-bordeaux-montaigne.fr- 

Lundi à jeudi : 9h-12h30 et 13h-16h 

Possibilité de prise de RDV téléphonique par email 
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