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Bienvenue à tout le monde!
Notre college est prestigieux, dynamique,
attrayant et amical. Dans notre communauté académique, nous savons plus
que votre nom. Nous faisons attention
à vos intérêts, vos passions et vos rêves
pour l’avenir. Nous mettons au point à
une l’éducation d’étudiant personnalisée
qui vous aidera à accomplir vos buts dans
un environnement global complexe et
changeant.
Les étudiants d’ Hiram qui ont déjà gagné
leurs diplômes (BA ou BSN) continuent
avec leurs études et habitent et travaillent
dans le monde entier. Ils ont la confiance
qui vient de la connaissance intégrée et
de l’expérience gagnée en gagnant un
degré universitaire d’une institution d’arts
libéraux dans le monde entier respectée.
On estime Hiram:
* Comme une des 200 institutions les
		 plus vieilles d’enseignement supérieur
		 dans les Etats-Unis.
* Parmi les collèges d’arts libéraux
		 américains supérieurs dans le “Guide
		 de Collège Washington Mensuel Annuel.”
* Parmi les meilleures institutions pour
		 l’éducation d’étudiant, selon l’édition
		 annuelle de la Révision de Princeton,
		 “les 373 Meilleurs Collèges.”
* Parmi les Meilleurs Collèges en
		 Amérique par Forbes et le Centre pour
		 l’Accessibilité du Collège et la
		 Productivité.
* Comme l’un des 44 collèges members
		 de l’organisation Les Collèges Qui
		 Changent Les Vies.
* Comme un de seulement 10 % de
		 tous les collèges américains et des
		 universités qui a une association avec
		 Phi Béta Kappa. Le Phi Béta Kappa est
		 la société d’honneur d’étudiant la plus
		 vieille, la plus prestigieuse en Amérique.
* Comme complètement accrédité par
		 l’Association Centrale Nord de
		 Collèges et d’Écoles
D’un coup d’oeil
* Hiram est une institution qui offre un
		 degré de quatre ans : en lettres (BA) et
		 en sciences dans la profession
		 d’infirmier (de BSN).
* Il y a 1,200 étudiants (hommes et
		 femmes) de 26 états, 30 pays et 25
		 traditions religieuses différentes.
* L’environnement est confortable avec
		 une grandeur de classe moyenne de
		 16 étudiants.
* Les classes sont enseignées par la fac
		 ulté engagé au succès d’étudiant--

		 pas par les assistants faisant les études
		 pour une maîtrise ou un doctorat.
* L’année scolaire est divisée en semesters
		 et le calendrier distinctif appelé Hiram
		 Plan se compose de 15 semaines.
		 On suit un emploi du temps de classes
		 completes pendant 12 semaines et
		 puis on continue avec seulement une
		 classe intensive de trios semaines.
* On trouvera des opportunités 		
		 d’apprentissage étendues par les
		 internats et la recherche au campus et
		 aux endroits hors du campus..
* La Garantie de prix – on paie pour
		 les cours le même total fixe pendant
		 les quatre ans de l’étudiant.
* 88 membres de faculté à plein temps;
		 95 pour cent ont le doctorat ou le
		 degré terminal dans leurs spécialisations.
Nos Programmes
Académiques
Spécialisations:
La Comptabilité/ La Gestion/
L’Administration Financier
L’Histoire d’Art/ Le Studio d’Art
La Biochimie
Les Humanités Biomedicales
L’Administration d’Affaires/Le Merketing
La Chimie
La Communication
L’Informatique
L’Écriture Créatrice
Les Sciences Économiques
L’Education (Licensure)
Les Études d’Education
L’Anglais
Les ‘Etudes de l’Environnement
Le Français
L’Histoire
Les Arts de Langue Intégrés
Les Mathématiques Intégrées
Les Scienes Integrées
Les Études de Sciences Humaines Intégrées
Les Mathématiques
La Musique
La Neuroscience
La Profession d’Infirmier (Licence)
La Philosophie
La Physique
Les Sciences Politiques
La Psychologie
Les Études Religieuses
La Sociologie
L’Espagnol
Les Arts de Théâtre
Mineurs Académiques:
L’Esprit d’entreprise
La Morale (Éthique)
L’exercice/les sciences des sports
Les Études de genre

Les Études Internationales
La Photographie
Leadership public
L’Écriture
Études pré-professionnelles:
La pré-dentisterie
La Physiothérapie
L’Optométrie
Les Études de podologie
Les Études prémédicales
La Médecine prévétérinaire
La Pré-légale
Opportunités Développées:
* La recherche dans le Collège d’ Hiram
		 en travaillant avec le Projet de Genomics
* Renseignez-vous en parlant avec des
		 professionnels de santé publique au
		 Centre d’Hiram pour la Littérature, la
		 Médecine et les Humanités Biomedicales
* Travaillez à James H. Barrow Station
		 pour la recherche, la conservation
		 d’oiseau aquatique et la réhabilitation
		 de faune.
* Communiquez avec les directeurs
		 généraux dans le Centre pour 		
		 l’Entreprise Intégrée
* Le Programme d’Étudiants Érudits
		 dans Garfield Institute pour la
		 Direction Publique
* Les ateliers avec les auteurs publiés
		 dans le Centre de Lindsay-Crane pour
		 l’Écriture et la Littérature
* Le degré double la maîtrise en cinq ans
		 le programme de Comptabilité
* Le degré double en cinq ans dans un
		 programme en Ingénierie
Informations d’Admission
* Les directives d’application pendant
		 la première année et les étudiants
		 de transfert : http://www.hiram.edu/
		 international-admission/apply
* Score de TOEFL (550 En papier
		 minimaux; CBT-173; iBT-61) ou IELTS
		 de 5.5
* Les cours partiels pour les Bourses
Globales basées sur le mérite académique
Dates limites D’application
* Le semestre d’automne (l’Août) – le 15
		 février
* Le semestre de printemps (le Janvier) –
		 le 15 octobre – les étudiants de
		 transfert seulement
Soutien d’Étudiant international
* Pick-up d’aéroport gratuit pour de
		 nouveaux étudiants internationaux.
* L’orientation internationale et le
		 programme premier-an complet

		 posent la fondation pour la transition
		 lisse à une carrière de collège réussie
		 dans les Etats-Unis.
* Un conseiller d’étudiant international
		 pour aider avec les besoins spécialisés.
* Une famille américaine (hôte) et des
		 programmes avec d’autres étudiants
* L’habitation de campus disponible
		 pendant tous les jours fériés et les
		 pauses d’été (vacances).
* Les services d’étudiant étendus
		 composés de personnel de soutien
		 académique, le centre d’écriture libre
		 et les programmes de leçons
		 particulières, les services de carrière et
		 le dispensaire.
Vie de Campus
* La communauté est sûre et les
		 étudiants sont sympathiques. La
		 faculté et le personnel sont amicals.
* Le campus est compact et on peut
		 trouver les bureaux des profs, les salles
		 de classe, les residences universitaires,
		 le centre d’étudiants, la bibliothèque,
		 et d’autres endroits dans une
		 promenade de cinq minutes.
* La plupart des étudiants habitent sur le
		 campus dans les 13 résidences
		 universitaires et il y a d’autres options.
* Habitation sur-campus et repas
		 pendant les quatre années d’étude.
* Participez ou prenez un rôle de
		 leadership dans plus de 70 clubs
		 d’intérêt-spécial, dans des organizations,
		 des ensembles artistiques, et des clubs
		 de sports (inter-universitaires,
		 intramuros, our petites équipes
		 omnisports).
* Forum Interculturel—composé des
		 étudiants américains et internationaus
		 —c’est une des organizations la plus
		 grande et la plus active au campus.
		 Habitation sur-campus et repas
		 pendant les quatre années d’étude.
Endroit
*Le collège se trouve dans un petit
		 village de l’état d’ Ohio nord-est, à
		 mi-chemin entre Chicago et New York.
* 56 kms de Cleveland, Ohio, qui a un
		 orchestre illustre-mondial, un musée
		 d’art, un district de théâtre, le Rock
		 and Roll Hall of Fame, équipes
		 sportives professionnelles et plusieurs
		 salles de concert, restaurants et
		 d’autres attractions culturelles.
* Le campus d’Hiram est près des pistes
		 où on peut faire de la randonnée, du
		 vélo et du canoë. C’est aussi près des
		 Grands Lacs et des centres de ski.

