
Programmes du Premier cycle
Anglais
Art
Art-thérapie
Arts de la scène
Assistance sociale*
Biologie
Chimie
Commerce
Conception graphique
Conception et développement du Web
Comptabilité
Cursus individualisés (matières principales/matières secondaires)
Cytotechnologie
Domaine général des sciences naturelles
Domaine général des études sociales
Droit*
Espagnol
Français
Histoire
Ingénierie*
Justice pénale
Kinésithérapie*
Mathématiques
Médecine (Prépa-Médecine)*
Médecine vétérinaire*
Musique
Odontologie*
Pédiatrie
Pharmacie*
Psychologie
Relations internationales
Sciences économiques
Sciences infirmières
Sciences de l’éducation
Sciences de la communication
Science politique
Sciences religieuses
Sociologie
Systèmes informatiques

Programmes du 
second cycle
Master en administration des 
affaires (MBA)
Master en sciences de l’éducation
Master en thérapie matrimoniale et familiale
Master en sciences infirmières
Master en sciences religieuses
Master en comptabilité
Doctorat en éducation 
Master en développement organisationnel

inscriPtions
Automne 2011: 2 658 

demande d’inscriPtion à  
edgewood college
Les étudiants étrangers sont invités à faire une demande 
d’inscription dès que possible, avant le début du semestre au 
cours duquel ils souhaitent commencer leurs études. Pour de plus 
amples informations sur les dates limites, procédures de demande 
d’inscription, et les frais d’inscription, veuillez consulter le site 
web www.edgewood.edu ou contacter le bureau des inscriptions 
des études du premier et du deuxième cycles.

informations de contact
Edgewood College
1000 Edgewood College Dr. Madison, WI 53711 USA
Téléphone : 1-800-444-4861

Bureau des inscriptions du premier cycle
Site web :  www.edgewood.edu
Email :   admissions@edgewood.edu
Numéro de téléphone : 608-663-2294

Bureau des inscriptions du deuxième cycle
Site web :  www.edgewood.edu
Email :   gps@edgewood.edu
Numéro de téléphone : 608-663-3297

foire aux questions

Quelle est la différence entre un « college » et 
une « université » ?
Aux États-Unis, les termes « College » et « université » sont 
souvent utilisés de façon interchangeable. Les « Colleges » et les 
universités peuvent délivrer des diplômes de licence, de master 
et de doctorat. Les entreprises, les organisations et les écoles  
internationales acceptent les diplômes délivrés par les universités 
et les « Colleges » à titre égal. Edgewood College offre des 
programmes de licence, de master et de doctorat. Nous n’offrons 
pas de formation professionnelle ou technique.

Que veut dire “arts liBéraux” ?
Pour une formation en arts libéraux à Edgewood College, les 
étudiants de premier cycle prennent des cours dans plusieurs 
matières et se spécialisent dans un ou deux domaines. Une 
formation en arts libéraux prépare les étudiants au succès dans un 
monde en mutation rapide.

pourQuoi edgewood college est-elle une 
institution idéale pour la formation des 
étudiants étrangers ?
Edgewood College est fière d’offrir des classes à effectifs réduits 
et des opportunités fréquentes d’apprentissage pratique. Notre 
petit campus permet à nos étudiants d’être des membres actifs 
d’une  petite communauté très soudée et d’avoir un accès facile 
aux ressources, aux stages, et aux services de soutien. Notre faible 
ratio étudiants-professeurs donne aux étudiants la possibilité 
d’interagir directement avec le corps professoral et de recevoir 
une formation individualisée et basée sur les valeurs. Edgewood 
College est consciente de la valeur d’une éducation globale et 
offre un cadre accueillant et un environnement de soutien à 
tous les étudiants. Le Centre d’éducation globale de Edgewood 
College organise une séance d’orientation de trois jours pour tous 
les nouveaux étudiants étrangers et offre des services spéciaux et 
un soutien continu aux étudiants étrangers en particulier. Pour de 
plus amples informations sur Centre d’éducation globale, veuillez 
consulter le site : http://globaleducation.edgewood.edu.ege
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Edgewood College est une institution privée accréditée d’enseignement des arts libéraux d’un 
cursus de quatre ans, située à Madison, dans le Wisconsin. Fondée en 1927 par les sœurs 
catholiques dominicaines de Sinsinawa, Edgewood College est attachée aux valeurs de la vérité, 
de la justice, de la compassion, du partenariat et de la communauté. Outre la délivrance des 
diplômes de licence ès lettres et de licence ès sciences dans plus de 40 disciplines universitaires, 
Edgewood College offre également des programmes de master et de doctorat.

nattaly Escobar
Matière principale :  sciences infirmièresville d’origine :  
Bucaramanga
Pays : Colombie

« Edgewood College c’est parfait pour moi parce qu’ils ont les classes assez petits et les professeurs connaissez votre nom!  C’est comme votre maison même que vous est loin de votre pays. »

 News and World Report a choisi Edgewood College comme une meilleure université des Etats-Unis.



oPPortunités de stages
Edgewood College encourage tous les étudiants à acquérir une 
expérience pratique dans leur domaine d’études. Nos étudiants 
actuels font des stages dans des services aussi variés que les 
bureaux du gouvernement, les entreprises, les banques, les 
écoles, les hôpitaux et les centres communautaires.

classes à effectifs réduits 
Plus de 65 % des classes ont moins de 20 étudiants, et la 
moyenne des effectifs dans les classes est de 15 étudiants.

ratio étudiants/Professeurs
13/1

accréditation
• la North Central Association of Colleges and Schools
• la Commission on Collegiate Nursing Education
• le Wisconsin State Board of Nursing
• l’Association of Collegiate Business Schools and Programs

oPPortunités de recherche
En tant que petit « College », axé sur les étudiants, nous 
encourageons la collaboration dans la recherche dans toutes 
les matières entre les différentes facultés, les professeurs et les 
étudiants.

services de soutien
Edgewood College met à la disposition des étudiants des 
services de conseils pédagogiques, de conseils professionnels et 
personnels, d’aide à l’apprentissage, de tutorat, ainsi que des 
services d’un centre d’écriture, d’une chapelle et des messes sur le 
campus, d’un centre pour la diversité culturelle, d’un bureau des 
services aux étudiants étrangers, d’aide aux handicapés, etc. Ces 
services ne font pas l’objet de frais supplémentaires.

athlétisme et culture Physique
NCAA Division III | Northern Athletics Conference

compétitions sportives féminines : basket-ball, cross-country, 
dance, golf, football, softball, tennis, athlétisme et volley-ball

compétitions sportives masculines : baseball, basket-ball, 
cross-country, golf, football et athlétisme

Le centre de conditionnement physique de Edgewood College 
met à la disposition de tous les étudiants du matériel de 
conditionnement physique et des appareils de musculation, 
ainsi que des programmes personnalisés de remise en forme, 
des sports intra-muros et des classes de yoga et de pilates. Les 
étudiants de Edgewood College ont également accès à une 
piscine intérieure.

diversité culturelle
Edgewood College est ouvert aux étudiants et étudiantes de 
toutes origine, religion, ethnie, race et orientation sexuelle.

activités sur le camPus
Plus de 50 organisations dirigées par des étudiants, dont les 
Réalisations en médecine • le Syndicat des étudiants noirs • 
l’Association d’affaires• les Ministères universitaires • l’Équipe 
de danse • les Étudiants d’art-thérapie de Edgewood College • 
l’Organisation de Edgewood pour la paix et la Justice • l’Habitat 
pour l’humanité • le Club international • le Club de psychologie 
• l’Association estudiantine d’éducation • l’Association du 
gouvernement étudiant • l’Association des étudiants infirmiers• 
les Étudiants pour la promotion des échanges interculturels • le 
Groupe théâtral.

aide financière
Des bourses sont disponibles pour les nouveaux étudiants de 
première année (ceux qui entrent pour la première fois dans un 
« College » ou une université). Les étudiants étrangers détenant 
un visa F-1 ou J-1 peuvent travailler sur le campus 20 heures par 
semaine pendant le semestre universitaire, et 40 heures pendant 
les périodes de congés ou de vacances. Puisque Edgewood 
College est une institution privée, les droits d’inscription sont les 
mêmes pour tous les étudiants, y compris les étudiants étrangers.

la vie en résidence & l’hébergement
Tous les nouveaux étudiants de première année (ceux qui entrent 
pour la première fois dans un « College » ou une université) 
doivent résider sur le campus pendant les deux premières années 
de leurs études à Edgewood College. Les étudiants qui ont fait 
un transfert à Edgewood College au cours de leur premier cycle 
sont également encouragés à résider sur le campus. La vie en 
résidence universitaire permet une transition en douceur à la vie 
universitaire et la recherche montre que les étudiants qui résident 
sur le campus se sentent plus proches de la communauté du « 
College » et obtiennent de meilleurs résultats académiques. Avec 
des chambres simples, doubles ou triples et des suites, Edgewood 
College propose un grand choix de logements sur le campus. 
Chaque résidence principale dispose d’une cuisine, d’installations 
de buanderie et d’un accès Internet. Il existe deux cafétérias sur le 
campus qui servent une grande variété de mets. Une diététicienne 
est disponible pour des consultations et des mesures particulières 
sont prises pour s’assurer que des options alimentaires sont 
disponibles pour les étudiants dont l’alimentation fait l’objet de 
restrictions.

calendrier universitaire
Semestre d’automne (Août - Décembre)
Session optionnelle d’Hiver (Janvier)
Semestre du printemps (Janvier - Mai)
Session optionnelle d’Été (Mai - Août)

madison, wi
Edgewood College est situé dans la ville de Madison, la 
capitale de l’État du Wisconsin. Madison est à 128 kilomètres 
de Milwaukee et à 238 kilomètres de Chicago, dans l’État de 
l’Illinois. Il existe un service régulier d’autobus entre Madison, 
Milwaukee et Chicago. Avec une population de 205 000 
habitants, Madison est une ville universitaire animée vibrant avec 
plusieurs parcs et espaces verts green. Site du gouvernement 
de l’État du Wisconsin et de plus de 12 000 entreprises et 
d’établissements de santé, Madison offre des opportunités 
exceptionnelles pour les stages et les emplois. Situé sur les rives 
boisées du lac Wingra, Edgewood College offre aux étudiants 
le meilleur des deux mondes : la communauté conviviale et 
l’attention individuelle du petit campus, ainsi que les opportunités 
que l’on trouve dans les grandes villes. Le campus de 22,25 
hectares de Edgewood College campus est situé dans une zone 
résidentielle sûre et pittoresque, non loin des magasins, des 
restaurants et des opportunités de loisirs. Madison est reconnue 
comme une ville sûre, conviviale et soucieuse de l’environnement 
où il fait bon vivre. Elle a d’ailleurs reçu les prix et les classements 
suivants : 

•  Classée l’une des cinq villes universitaires parfaites (Smarter 
Travel, août 2007)

•  Classée l’une des 10 meilleures villes des 
d’Amérique (Outside, octobre 2011)

•  Classée l’une des 10 meilleures villes de 
la nation où il fait bon vivre et travailler 
(Kiplinger’s, mai 2009)

•  Classée l’une des 10 premières villes les plus 
écologiques (Yahoo! Real Estate, mai 2007)

•  Classée l’une des 25 meilleures villes où il 
fait bon vivre (Country Home, avril 2007)

•  Classée l’une des 10 premières villes les plus 
innovantes (Forbes, juin 2010)

•  Classée comme la ville la plus éduquée 
(Men’s Health, septembre 2011)

climat
L’État du Wisconsin offre quatre saisons distinctes avec des 
températures allant de -15 degrés Celsius en janvier et février, 
quand il tombe de la neige fréquemment, à 29 degrés Celsius en 
juillet et août. Les différentes conditions climatiques permettent 
aux étudiants de Edgewood College de participer à plusieurs 
activités saisonnières, telles que le ski et le patinage sur glace en 
hiver et le ski nautique et la nage en été. Les étudiants devraient 
se procurer des vêtements adaptés pour chaque saison.

l’anglais langue seconde (als)
Pour les étudiants qui souhaitent améliorer leurs compétences en 
anglais, avant de commencer les cours universitaires, Edgewood 
College travaille en étroite collaboration avec l’Institut du 
Wisconsin de l’anglais langue seconde (WESLI) (www.wesli.com) 
et l’École de Madison de l’anglais langue seconde (MESLS) (www.
mesls.org). La réussite des études à WESLI ou MESLS satisfait à 
l’exigence de compétence en anglais pour des études de premier 
cycle à temps plein à Edgewood College. Edgewood College 
n’offre pas de programme complet de l’anglais langue seconde.

song Ji
Matière principale : Commerce
ville d’origine : shanghai
Pays : Chine

« Madison est la capitale du 
wisconsin, et c’est une ville sûre et 
charmante. C’est un environnement 
idéal pour les étudiants étrangers 
qui veulent découvrir et étudier la 
culture américaine. J’espère que 
de nombreux étudiants étrangers 
choisiront Edgewood College.  
C’est un lieu où l’on peut réaliser  
ses rêves »
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