
Bienvenue au CIEP ! 
 

 

Immigration & Travel / Immigration et voyage 

 Les formulaires I-20 doivent vous être rendus. Seules les autorités compétentes (policiers, douaniers, etc.) sont en 

mesure de conserver les I-20. 

 Assurez-vous que la date de fin de programme se trouvant sur votre I-

contactez Phil Plourde (directeur du CIEP) ou Ross Schupbach [bureau des étudiants et boursiers internationaux 

(ISSO)]. 

 Si vous prévoyez de quitter temporairement le pays, vérifiez votre I-

M. Plourde ou M. Schupbach devra à nouveau le signer. 

 Ne voyagez pas sur le territoire américain sans votre formulaire I-20 et votre passeport. 

 

remplir au bureau du CIEP un «  » 

 Une séance de vacances sera fourni après 4 séances consécutives, sinon un nouveau I-20 seront nécessaires pour 

revenir. 

  Le CIEP a inclus une «  » dans votre kit de bienvenue. Assurez-vous de bien la 

 

UNI Student Health Clinic / Centre médical pour étudiants  

 

fracture, perte de conscience, 

difficultés res appelez le 911. 

 

maladie nationale, veuillez apporter les informations la concernant au centre médical. Assurez-vous que le 

-vous au centre 

médical pour annuler votre assurance, sinon elle continuera à vous être facturée. 

  Aux États-Unis, il n'existe pas de plan national 

d'assurance pour tous les citoyens. Chacun est responsable de leur propre assurance maladie,  à moins que celle-

ci ne soit prise en charge par un employeur, une école ou un autre organisme.  

  

contacter par e- healthcenter@uni.edu 319-273-2009. 

CIEP Tuition & Fee Policy / Politique de frais de scolarité du CIEP 

 

Les cours du CIEP chargent les frais de scolarité. Les frais de scolarité apparaitront dans votre compte MyUNIverse en 

ligne, sur votre facturation étudiant « u-bill », dans les deux semaines suivant le début des cours. Ils doivent être payés 

avant la fin de chaque séance, par chèque, par chèque de voyage, par mandat ou en liquide au bureau de 

payez pas vos frais de scolarité, vous ne serez pas inscrit aux co  

 

Remarque : U

et il est fort 

11). 

mailto:healthcenter@uni.edu

