Fondée en 1834, l’université de Tulane allie le meilleur de la recherche d’une université parmi
les meilleures du pays avec une haute qualité d’enseignement de premier cycle. L’université est
classée dans la catégorie “très haut niveau de recherche” par la foundation Carnegie pour
l’avancement de l’enseignement. L’université fait donc partie des 2% des établissements qui
font le plus de recherche. Tulane est régulièrement en haut des classements et est considérée
comme l’une des meilleures du sud des états unis. La mission de Tulane est de créer,
communiquer et conserver les savoirs dans le but d’enrichir la capacité des individus,
associations et communautés à penser, apprendre, agir et diriger avec intégrité et intelligence.
Tulane est fière d’adapter ses valeurs et sa mission aux besoins de la communauté au niveau
national et international. Les enseignants et le personnel mettent leur expertise au service de
l’effort de reconstruction et les étudiants acquièrent une expérience réelle en utilisant leurs
compétences pour servir la communauté.

Une moyenne de 22 étudiants par classe assure à l’individu à tous les niveaux une attention de
la part de nos professeurs mondialement reconnus. Des projets de recherche sur le terrain, du
bénévolat et des stages permettent d’acquérir une expérience pratique dans près de 75
programmes différents. Ses programmes font partie de 5 écoles distinctes: l’école des sciences
et de l’ingénierie, l’école de commerce AB Freeman, l’école des humanités, l’école d’architecture
et l’école de santé publique. Tulane offre la possibilité aux étudiants de recevoir leur licence et
leur master condensés en 5 ans. Ces programmes sont accessibles, entre autres, en
architecture, comptabilité, ingénierie biomédicale, neurosciences, physique, science de
l’informatique.
Tulane est la seule institution de recherche qui requiert de ses étudiants un service bénévole
pour l’obtention du diplôme, s’assurant que les étudiants multiplient les expériences tout en
étant engagés dans leur scolarité. Les projets dans lesquels les étudiants sont impliqués leur
montrent qu’ils peuvent faire partie intégrante de l’accroissement d’une communauté quelle que
soit leur spécialité académique. Cela leur montre également l’application réelle de leurs cours
théoriques. Cela fait de nos étudiants de très bons candidats pour l’obtention d’un stage ou d’un
emploi. Pour renforcer leurs expériences professionnelles, les étudiants de Tulane travaillent
également avec notre bureau des carrières et le bureau des anciens élèves pour se préparer au
processus de candidature et créer des liens avec notre réseau d’anciens étudiants qui travaillent
dans tous les domaines imaginables. C’est un moyen très populaire pour les étudiants qui tissent
alors des relations qui peuvent les mener à des opportunités d’emploi après l’obtention du
diplôme.
Pendant leur scolarité à Tulane, les étudiants seront engagés à l’intérieur mais aussi à l’extérieur
de la classe. Des leaders de renommée mondiale et de toutes disciplines viennent chaque année
sur le campus pour participer à des panels de discussion, diriger des séminaires et des ateliers,
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aidant ainsi les étudiants à découvrir les applications concrètes de leurs cursus. Les étudiants
participent également à près de 250 clubs et associations universitaires, comprenant des
groupes culturels, religieux, de la gestion de projets, des associations sportives, sociales ou
musicales. Ces groupes permettent aux étudiants de poursuivre leur éducation à l’extérieur de la
classe et de s’immerger dans la culture unique de Tulane et de la Nouvelle Orléans.
La Nouvelle Orléans est l’épicentre culturel des Etats-Unis et offre à nos étudiants des
opportunités incomparables pour l’engagement civique et le développement professionnel. Le
magazine Forbes a classé la Nouvelle Orléans en première place de son classement des villes qui
s’agrandissent le plus vite et parmi les 30 premières pour les affaires et la carrière. Le magazine
US News a classé la ville en deuxième position des villes qui offrent le plus d’opportunités,
attirant ainsi de jeunes diplômés ambitieux. C’est aussi une ville qui rayonne par sa culture.
Quatre ans dans une ville comme la Nouvelle Orléans donneront l’opportunité aux étudiants de
se plonger dans une culture entièrement unique et dans un des plus grand succès de
reconstruction urbaine aux Etats-Unis. Ils pourront explorer des parcs parmi les plus
époustouflants du pays, aller à des festivals culturels durant les week-ends et goûter une cuisine
qu’on ne peut trouver qu’à la Nouvelle Orléans.
Située Uptown, Tulane est entourée de magnifiques villas, du parc Audubon, de l’université
Loyola, le tout dans un quartier familial. Le centre-ville (Downtown) est situé à seulement cinq
miles, ce qui permet aux étudiants d’avoir accès à un grand campus tout en ayant facilement
accès à une ville dynamique. La Nouvelle Orléans offre des opportunités culturelles et
professionnelles que l’on ne trouve nulle part ailleurs aux Etats-Unis. Combinée avec les
opportunités éducatives exceptionnelles à Tulane, la Nouvelle Orléans offre une expérience
universitaire toute particulière.
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