Vassar College : quelques données
Fondée en 1861, Vassar College est une université d’arts libéraux hautement sélective, résidentielle et mixte. Classée à
maintes reprises parmi les meilleures universités américaines, Vassar est une institution célèbre pour ses avancées
précurseuses dans le monde universitaire, sa longue tradition d’enseignements novateurs et la beauté de son campus. Les
étudiants et les professeurs à Vassar sont doués, brillants, curieux, ouverts d’esprit et ils forment ensemble une des
communautés intellectuelles les plus vivantes des États-Unis.

Pourquoi choisir Vassar ?
Vassar est une institution qui délivre en quatre ans le diplôme de Bachelor of Arts. La notion américaine d’« éducation
libérale » fait référence aux « sciences et arts libéraux » et décrit une philosophie académique caractérisée par la flexibilité et
la diversité des enseignements. Les étudiants ne sont pas obligés d’avoir suivi une préparation antérieure pour suivre une
matière particulière, ni de choisir une spécialisation en avance. Les spécialités sont généralement choisies au cours de la
deuxième année, ce qui laisse aux étudiants la possibilité d’explorer divers champs d’études ou de changer d’avis avant de
s’engager. Les étudiants obtiennent leur diplôme avec une connaissance de nombreux domaines et ne sont pas limités à une
seule spécialité.
Contrairement aux universités plus grandes, les petits colleges d’arts libéraux ne délivrent que des diplômes Bachelor, de
niveau licence. L’absence d’étudiants en master ou en doctorat implique que les professeurs et les ressources sont tout le
temps disponibles pour les étudiants et créent une communauté soudée. Toutes les opportunités de recherche offertes sur le
campus sont tournées vers les étudiants. La méthode d’enseignement repose sur des petites classes. La taille réduite des
classes permet davantage d’interaction avec le professeur et les autres étudiants. À Vassar, 98 % des étudiants vivent sur le
campus, et un logement est garanti pour les quatre années.

Départements d’études et programmes à Vassar
Les étudiants peuvent se spécialiser dans une seule matière, dans un programme interdépartemental ou multidisciplinaire,
ou encore créer leur propre spécialisation. Il n’y a pas de programme « obligatoire ».

Spécialités
Allemand
Anglais
Anthropologie
Anthropologie-Sociologie
Art (Histoire de l’art/Beaux-arts)
Astronomie
Biochimie
Biologie
Cinéma
Chimie
Chinois
Économie
Études africaines
Études américaines
Études asiatiques
Études féministes

Études françaises et francophones
Études hispaniques
Études internationales
Études judaïques
Études latino-américaines
Études médiévales/Renaissance
Études religieuses
Études victoriennes
Géographie
Géographie-Anthropologie
Géologie et Géographie
Histoire
Informatique
Italien
Japonais
Lettres classiques
Mathématiques et statistiques

Musique
Neurosciences
Philosophie
Physique
Programme indépendant
Psychologie
Russe
Science, technologie et société
Sciences cognitives
Sciences de l’éducation Sciences
politiques
Sociologie
Sociologie des médias
Théâtre
Urbanisme

Localisation Situé au milieu de la sublime vallée de l’Hudson, à une centaine de kilomètres au nord de New York City, dans
la ville de Poughkeepsie (une ville d’environ 100 000 habitants), Vassar est au sein d’une zone résidentielle à quelques
kilomètres du centre-ville. La météo à Poughkeepsie est semblable au climat tempéré de New York City. La température
moyenne est d’environ -1°C l’hiver, et environ 27°C l’été.
Étudiants Vassar compte 2 450 étudiants ; environ 65 % d’entre eux sont issus de lycées publics, et 35 % d’écoles privées
(indépendantes ou religieuses). Les personnes de couleur représentent entre 30 et 35 % du corps étudiant. Les hommes
représentent 43 % des étudiants contre 57 % de femmes.
Étudiants internationaux Approximativement 14 % des étudiants à Vassar ne disposent pas de la nationalité américaine et
viennent de cinquante-cinq pays. Les plus représentés sont le Canada, la Chine/Hong Kong, l’Équateur, la Géorgie, la
Grèce, l’Inde, la Jamaïque, le Japon, le Kenya, la Corée du Sud, le Mexique, le Pakistan, Singapour, le Swaziland, la Turquie,
le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et le Vietnam.
Intégration des étudiants internationaux Le bureau des internationaux de Vassar (OIS) offre tout au long de l’année une
assistance aux étudiants et universitaires internationaux, notamment pour les procédures d’immigration, mais également
avec des ateliers l’été, un suivi après l’obtention du diplôme et une aide à l’intégration aux États-Unis. Vassar dispose d’une
association d’étudiants VISA (Vassar International Student Association) destinée à tous les étudiants internationaux ainsi
que d’autres associations étudiantes autour des identités culturelles, ethniques et religieuses.
Universitaires Le corps enseignant compte plus de 300 membres, tous ou presque titulaires d’un doctorat ou de son
équivalent. Tous les cours sont enseignés par ces professeurs. En moyenne, il y a un professeur pour huit étudiants et des
classes de dix-sept étudiants. Plus de 70 % des enseignants vivent sur le campus ou à proximité. Une ou deux familles
d’enseignants vivent au sein de chaque résidence étudiante en tant que house fellows (responsables de maison).
Campus Plus de 4,5 hectares qui vont des pelouses et jardins entretenus sur le campus principal jusqu’aux prairies et forêts
du domaine Vassar Farm. Plus d’une centaine de locaux de cours et de résidences variant du style gothique jusqu’au
modernisme, et qui incluent deux monuments nationaux. Vassar dispose de plusieurs bibliothèques recensant plus d’un
million de livres et un nombre en constante augmentation de ressources et bases de données électroniques. Le campus est
intégralement couvert par un réseau filaire et sans fil. Le Bridge for Laboratory Sciences, un bâtiment inauguré en 2016, est
la pièce finale du complexe dédié aux sciences à Vassar, qui rassemble les divers départements et programmes scientifiques
en les rapprochant physiquement autour d’équipements de pointe pour l’enseignement et la recherche.
Vie de campus Vassar compte plus d’une centaine d’associations et de clubs gérés par les étudiants. Chaque année, plus de
mille événements ont lieu sur le campus, parmi lesquels des conférences, des expositions et performances artistiques, des
ateliers, des événement sportifs et des concerts. Les étudiants internationaux qui souhaitent rester sur le campus pendant les
vacances peuvent rester dans les résidences.
Sport Il y a vingt-trois équipes universitaires (NCCA, Division III), clubs sportifs et ligues internes. De vastes équipements et
complexes sportifs dernier cri, comprenant des terrains d’herbe, des terrains de baseball, des gymnases parquetés, des pistes
d’athlétisme en mezzanine et une salle de sport de plus de cinq-cents mètres carrés.
Programmes d’études à l’étranger Les étudiants (habituellement ceux en troisième année) ont la possibilité de s’inscrire
pour passer un semestre ou une année à l’étranger avec des programmes financés ou approuvés par Vassar. Les étudiants ont
également la possibilité de s’inscrire dans les programmes validés de nombreuses institutions aux États-Unis, dont ceux des
universités historiquement destinées aux populations noires et des membres du Twelve College Exchange.

Expérience, stages et recherche Près de cinq-cents étudiants travaillent chaque année dans des structures et agences locales
ou à New York pour obtenir des crédits. Plus de trois-cents étudiants travaillent en collaboration avec les professeurs en tant
qu’assistants de recherche rémunérés ou comme tuteurs en science, sciences sociales, art et humanités.
Après Vassar Le Career Development Office offre des conseils, fournit les contacts de centaines d’excellents employeurs à
travers tout le pays ainsi que l’accès à un réseau de trois-mille anciens élèves disponibles auprès des étudiants pour les
orienter dans leurs choix. Selon les années, 90 à 95 % des étudiants de Vassar trouvent un emploi stable, poursuivent en
doctorat, obtiennent une bourse de recherche ou font du bénévolat dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme.
La majorité des étudiants de Vassar ont l’intention de poursuivre de hautes études dans les cinq ans suivant leur diplôme.
Les diplômés sont régulièrement acceptés dans les meilleures facultés de droit, de médecine, d’économie et de science de
l’éducation. Vassar arrive en tête de file lorsqu’il s’agit de fournir des candidats au doctorat. Ces deux dernières années, les
étudiants de Vassar ont intégré des universités aussi connues que Columbia University, Darthmouth College, New York
University, University of Oxford, University of Pennsylvania, Boston University.
Admission Le dossier scolaire est le critère principal d’admission, traduisant un bon niveau au lycée. Les résultats aux tests
standardisés sont également pris en compte. Tous les candidats doivent utiliser le Common Application ou Coalition
Application et sont tenus de présenter leurs résultats au SAT ou ACT. Un diplôme du TOEFL/IELTS est demandé si
l’anglais n’est ni la langue maternelle ni la langue d’enseignement au lycée (durée minimum d’au moins trois ans). Vassar
exige des scores d’au moins 100 au TOEFL ou de 7.0 pour l’IELTS.
Aide financière Vassar s’efforce de rendre les études universitaires abordables et accessibles pour tous les étudiants admis.
Vassar répond à 100 % des besoins des étudiants, nationaux ou internationaux, pendant leurs quatre années d’études.
Vassar propose aux étudiants une aide financière en fonction des besoins aux étudiants internationaux qui s’inscrivent en
première année. Toutefois Vassar s’assure de la capacité des étudiants à financer eux-même leurs études pour la sélection des
dossiers internationaux car le nombre de bourses est limité. Par conséquent, l’admission en tant qu’étudiant boursier est très
sélective et les besoins financiers peuvent être un facteur déterminant dans l’évaluation du dossier de candidature. Les
étudiants qui ne sont ni citoyens américains ni résidents permanents et qui aspirent à une aide financière à n’importe quel
moment de leur scolarité doivent en faire la demande lors de leur inscription. Les étudiants admis sans aide financière ne
sont par conséquent pas éligibles pour toucher un financement de la part de Vassar lors de leur scolarité, sauf cas très
exceptionnel (mort d’un parent qui serait la source de revenu, catastrophe naturelle, etc.).
Crédits universitaires Vassar convertit de nombreux certificats internationaux en crédits universitaires pour l’obtention du
Bachelor of Arts. Par exemple: des résultats de 5, 6, 7 ou plus au baccalauréat international (IBO) ; des résultats de 4 ou 5 à
l’examen d’Advanced Placement ; un A ou un B aux examens du GCE/Cambridge A-levels (ainsi qu’aux cours du
programme Cambridge Pre-U) ; les épreuves du baccalauréat français avec un coefficient minimum de 4 et une note
supérieure ou égale à 11/20 ; des épreuves de l’Abitur allemand avec une note minimum de 10 ; ou le CAPE avec une note
de I ou II.
Coûts, 2019/2020*
Frais d’inscription…………….. 57 910 $
Logement et pension………….. 14 220 $
Frais…………………………… 860 $
Total…………………………… 72 990 $
*Pour une liste mise à jour des les coûts et aides
financières, veuillez consulter admissions.vassar.edu

Vassar College Office of Admission
124 Raymond Avenue
Poughkeepsie, New York 12604-0010
Admission@Vassar.edu
www.Admissions.Vassar.edu
Fax : +001 845.437.7063
+001 845.437.7300 ou +001 800.8270

