
« Meilleur rapport qualité-prix » – Kiplinger’s Personal Finance

Les bourses au mérite, basées sur le classement et les résultats au SAT, peuvent permettre 
une réduction des frais d’inscription pouvant aller jusqu’à 82 %, ou plus de 18 000 $.

Frais estimés pour l’année académique 2016-2017*
Frais de 
scolarité

Frais de 
subsistance

Livres Couverture santé Total

Non résident $22,482 $10,740 $1,200 $2,225 $36,647

Résident $9,896 $10,740 $1,200 $2,225 $24,061

*Ces estimations représentent les dépenses moyennes calculées pour une année académique de 9 mois 
(semestres d’automne et de printemps). Les estimations sont basées sur des frais de scolarité comprenant 15 
heures de crédit par semestre. Les coûts varient selon le domaine d’étude, le choix du logement et le train de vie.
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Dates de clôture des inscriptions
1er avril............. Date de clôture pour les bourses d’études prioritaires

1er mai.............. Inscriptions des nouveaux étudiants pour l’automne

15 juillet............ Demandes de transfert pour l’automne

1er octobre........ Inscriptions des nouveaux étudiants pour le printemps

15 novembre..... Demandes de transfert pour le printemps

Effectuez votre 

inscription en 

ligne sur 

www.applytexas.org

  Inscrivez-vous en ligne sur www.applytexas.org
   Découvrez comment respecter les exigences en matière de 

compétence linguistique en anglais, ou demandez une admission 
soumise à conditions.

   Fournissez votre dossier scolaire dans la langue d’origine ainsi 
qu’une traduction certifiée en anglais.

   Les étudiants qui ont poursuivi ou qui finissent leurs études 
secondaires aux États-Unis doivent soumettre leurs résultats 
d’examen ACT ou SAT I.

www.international.ttu.edu/freshman-checklist/
www.international.ttu.edu/transfer-checklist/

PARMI LES 25 MEILLEURES 
INSTITUTIONS AMÉRICAINES

FORMANT LES DIPLÔMÉS LES PLUS PRISÉS PAR LE 
GOUVERNEMENT ET LES GRANDES ENTREPRISES.

         Wall Street Journal

Demandez-nous 

comment les 

bourses peuvent 

réduire les coûts. 

internationals@ttu.edu

A partir d’ici, tout est possible.



SCIENCES DE L’AGRICULTURE ET DE 
L’ALIMENTATION
Agro-industrie
Agriculture et économie appliquée
Communications agricoles
Science animale
Commerce des animaux, production animale, 
thérapie assistée par le cheval, science équine, 
science de la viande, commerce en science 
de la viande, science (soins de santé pré-
vétérinaires, pré-professionnels)

Science alimentaire
Agriculture interdisciplinaire
Leadership agricole

ARCHITECTURE ET CONCEPTION
Conception et fabrication de vêtements
Architecture
Décoration intérieure
Architecture paysagère

COMMERCE, FINANCE ET ÉCONOMIE
Comptabilité
Publicité
Économie, économie internationale
Commerce de l’énergie
Finance
Immobilier

Affaires générales
Gestion de la construction

Gestion
Entrepreneuriat et innovation stratégiques, 
gestion des ressources humaines

Informatique
Analyse commerciale, télécommunications / 
réseautage, conception d’applications web

Marketing
Ventes

Gestion des approvisionnements
Planification financière personnelle
Hôtel, restaurant et institution
Gestion

COMMUNICATIONS ET LANGUES
Langues et cultures
Lettres modernes, français, allemand, russe

Études de communication
Communications et affaires publiques, 
communication interpersonnelle, 
communication en entreprise

Médias électroniques et communications
Anglais
Littérature et langue, création littéraire, 
études du cinéma et des médias

Journalisme
Stratégies médiatiques
Relations publiques
Espagnol
Communication technique
Communication professionnelle

ÉDUCATION
Études pluridisciplinaires
Sciences pluridisciplinaires

INGÉNIERIE, INFORMATIQUE ET 
MATHÉMATIQUES
Génie chimique
Bio-ingénierie, génie nucléaire

Génie civil
Génie informatique
Science informatique
Génie construction
Génie électrique
Génie écologique
Génie industriel
Mathématiques
Génie mécanique
Génie pétrolier
Science du vent et ingénierie

SCIENCES NATURELLES ET DE LA VIE
Biochimie
Biologie
Biologie écologique et environnementale

Biologie cellulaire et moléculaire
Chimie
Kinésiologie
Gestion du sport
Santé, entraînement athlétique, santé publique

Géographie
Géosciences
Sciences atmosphériques, géologie, géophysique

Microbiologie
Sciences de la nutrition et diététique
Physique
Astrophysique, physique appliquée

Zoologie

HUMANITÉ et CULTURES
Anthropologie
Histoire
Histoire de l’art, histoire des religions,  
histoire militaire

Sciences des arts et des lettres
Environnement et humanité,

Philosophie
Éthique

RESSOURCES NATURELLES ET 
ENVIRONNEMENT
Sciences végétales et des sols
Phytotechnie, sciences environnementales des 
sols et de l’eau, science de l’horticulture et des 
espaces verts, viticulture et œnologie

Gestion des ressources naturelles
Respect des lois sur la conservation, science 
de la conservation, biologie halieutique, 
conservation des milieux, aménagement 
pastoral, biologie de la faune sauvage

SOCIAL SCIENCES, BEHAVIORAL 
SCIENCES SOCIALES, SCIENCES 
COMPORTEMENTALES et  
SCIENCES HUMAINES
Communauté, famille et services de 
traitement des dépendances
Services aux enfants et services de soutien  
Gestion

Éducation de la petite enfance
Enseignement spécialisé, anglais langue
étrangère, enseignement bilingue

Développement humain et études 
familiales
Études féminines

Sciences des familles et des 
consommateurs
Sciences humaines interdisciplinaires
Nutrition
Nutrition, santé et bien-être
Soins de santé préprofessionnels

Psychologie
Sciences politiques
Sociologie
Criminologie

Travail social

ARTS VISUELS ET DU SPECTACLE
Art
Histoire de l’art, conception de la 
communication, arts plastiques, études 
visuelles

Danse
Musique
Composition, interprétation, théorie, 
éducation musicale

Arts du théâtre
Interprétation, conception / technologie

ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES
Études universitaires
Arts et sciences appliquées

PROGRAMMES PRÉPARATOIRES*
Préparation aux sciences cliniques en 
laboratoire
Préparation à l’école dentaire
Préparation en droit
Préparation à la médecine
Préparation aux soins infirmiers
Préparation à l’ergothérapie
Préparation à la pharmacie
Préparation à la kinésithérapie
Préparation au métier d’auxiliaire médical
Préparation aux soins vétérinaires
Préparation aux métiers de la parole, du 
langage et de l’écoute
* Il ne s’agit pas des enseignements spécifiques, 
mais des programmes préalables conseillés.

DOMAINES D’ÉTUDES DU PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE
Nous pouvons vous préparer à presque tous les métiers. Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans ces domaines d’études, 
rendez-vous sur notre site Internet pour obtenir la liste complète des enseignements majeurs, mineurs, des spécialisations et des 
programmes d’enseignement préparatoires qui vous permettront d’obtenir un diplôme correspondant à vos intérêts.

www.international.ttu.edu                  internationals@ttu.eduVenez visiter notre page Facebook 
Texas Tech Future International Students


