CERTIFICATE DIPLOMAS
FOR

I N T E R N AT I O N A L

STUDENTS

www.enjoy-study-usa.com

UCLA
‘University of California Los Angeles’
UCLA est l'une des universités les plus
célèbres aux Etats-Unis et au monde.
Elle est située à l'ouest de Los Angeles dans
le Westwood Village, dans un des quartiers
les plus attractifs et les plus sûrs de la ville,
à moins de 10 kms des plages de Santa
Monica et de Malibu sur l’océan Pacifique.

CERTIFICATE PROGRAMS
Enjoy Study USA (ESU) est agent officiel et bureau d'inscription
pour UCLA extension.
Enjoy Study USA est à votre disposition pour l'organisation de
votre séjour universitaire et de votre inscription à UCLA extension
pour les Certificate diplomas et les programmes d'Anglais
Intensif: Formalités, inscription, logement, visa, accueil aéroport
et suivi tout au long de l’année universitaire.

UCLA compte plus de 60 000 étudiants par
an.
UCLA
est
classée
13e meilleure
université
au
monde
en
2022
(classement Shanghaï).

UCLA ext. 'Certificate Diploma'
Les Certificates Diplomas sont des diplômes d’état d’universités
américaines, accessibles à partir de Bac+2 et sous réserve de
l’obtention d’un résultat de 83 points ou plus au TOEFL IBT ou 6,5
ou plus au IELTS pour la plupart des Certificates.

UCLA Extension
UCLA Extension est la division de
formation continue de UCLA.
UCLA Extension offre des diplômes
d'états dans plus de 50 domaines
d'études. Ces diplômes s'adressent à
ceux qui souhaitent enrichir leurs
connaissances, devenir bilingue, donner
une nouvelle dimension à leur carrière et
rajouter un diplôme universitaire
américain sur leur cv.
UCLA Extension a mis en place une
importante structure pour accueillir les
étudiants étrangers et propose également
des programmes d'Anglais Intensif AIEP
et IECP

Les étudiants internationaux suivent généralement un cursus de
9 mois sur le campus de UCLA, au côté d’étudiants américains,
ou de jeunes professionnels. Les étudiants ont également la
possibilité d’obtenir le ‘Optional Practical Training (OPT)’, permis
de travail qui permet, à l’issue de leur diplôme, de travailler
pendant une année aux Etats-Unis.

UCLA ext. 'American Language Center'
Intensive English Communication Program (IECP)
Academic Intensive English Program (AIEP)
Programmes de 4 à 12 semaines d'anglais intensif
à UCLA extension sur le campus de UCLA

FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Dear Future American student !

Certificates Diplomas

o Se familiariser avec les Etats-Unis et une très grande ville comme Los Angeles
o Ameliorer votre anglais avec l'Intensiv English Program de UCLA ext.

American Language Center
(ALC)

o Echanger au quotidien avec des personnes de cultures et d'horizons différents
o Travailler, après obtention du diplôme, pendant 1 an aux Etats-Unis avec le OPT
o Etudier dans l'une des meilleures universités publiques américaines
o Booster son CV en y ajoutant un diplôme universitaire américain : le 'certificate diploma'

English Programs

o Rendre plus attractif son CV aux yeux de vos futurs employeurs, avec une expérience à
l'international et par l'excellente réputation de UCLA ext.
o Aborder sa spécialité de formation sous l'angle américain et en apprendre la terminologie
(buzzwords)
o Diversifier ses connaissances en choisissant un cursus complémentaire à la filière déjà réalisée

CALIFORNIA PROGRAM @UCLA ext.
Les services d’Enjoy Study USA :
-

Inscription à votre programme diplômant à ‘UCLA Extension’ ou au programme anglais intensif American Language Center (ALC)
Réservation logement en résidence universitaire, chambre double/triple, équipée et meublée, ou appartement confort résidence étudiante.
Assistance pour la procédure visa F1 étudiant
Accueil à votre arrivée par notre équipe : installation, visite du campus, présentation, formalités d’arrivée...

E s t im at ion bu d ge t D i pl ôme Ce rti f ic at e UCLA ex t . : p ou r un p rog ra mme d e 3 tr i me s tre s + Log eme nt à pa rt ir d e 25 900 €
E s t im at ion bu d ge t S éj ou r ALC : p ou r u n p rog ram me d e 12 s ema in es + Log em en t à p art i r d e 13 000 €
E s t im at ion bu d ge t S éj ou r En g li s h P rog ram s : 4 s em ai ne s + Log eme nt à pa rt ir d e 3 550 €

Démarches
Contact:
Enjoy Study USA
Tél: 06 09 51 64 49
contact@enjoy-study-usa.com
www.enjoy-study-usa.com

WELCOME TO
CALIFORNIA
THE GOLDEN STATE

UCLA Extension - Enjoy Study USA
Architecture
Art, Conception
& Photographie
Business Administration,
Entertainment
Management

General Business Studies
(GBS)
Finance
Ressources Humaines
International Trade
and Commerce
(ITC)
Marketing &
Communication
Musique
Communications,
Media & Journalisme
Ingénierie,
High-Tech,
Système de l’Information,
Construction

Industries du Cinéma,
du Divertissement
et des Médias
Droit
Sport
Science & Math
Développement Durable
Environnement

Liste des programmes
Interior Design : Foundation Level
Design Communication Arts

Trimestres

6
6
3

Business Fundamentals
Business and Management of Entertainment
General Business Studies
GBS in Accounting (option Comptabilité)
GBS in Advertising (option Communication)
GBS in Entrepreneurship (option Entrepreneuriat)
GBS in Finance (option Finance)
GBS in Human Resources Management (option Ressources Humaines)
GBS in International Trade and Commerce (option Commerce International)
GBS in International Leadership (option Management international)
GBS in Personal Financial Planning (option Gestion de patrimoine)
GBS in Real Estate (option Immobilier)
GBS in Taxation (option Imposition, taxes)
FINANCE
Human Resources Management
International Trade and Commerce
ITC in Global Business Management (option Management des Affaires)
ITC in Financial Management (option Finance)
ITC in Import/Export Operations (option Import/Export)
Marketing
Marketing in Social Media and Web Analytics
Independent Music Production
Music Business
Journalism with concentration in Media Studies
Applications Programming (programmation d’applications mobiles)
Construction Management
Project Management (gestion de projet)
Systems Analysis (Analyse des systèmes)
Acting (Interprétation, acteur/actrice)
Business and Management of Entertainment
Cinematography
Directing (Mise en scène)
Development (Production créative et effets spéciaux)
Entertainment Studies
Film Scoring (composition audio & video)
Producing (Production créative et réelle)
Screenwriting: Writing for Film and TV
Paralegal Studies
Fitness Instruction
Pre-Medical and General Science Studies
Sustainability
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CONTACT
Enjoy Study USA
TÉL. : (+33) 06 09 51 64 49
EMAIL : contact@enjoy-study-usa.com
www.enjoy-study-usa.com
ADRESSE : Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais,
06299 Nice, FRANCE

