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EDMONDS
COMMUNITY

COLLEGE

AvantAvant d’arriver à Edmonds Community 
College, j’étais dans un programme d’échange à 
Ashland en Oregon, où j’ai obtenu mon baccalauréat. 
Cependant, étant donne que j’avais manqué la date limite 
pour m’inscrire aux universités, j’ai découvert Edmonds, 
qui se révéla être une alternative commode et moins 
coûteuse. La bonne réputation d’Edmonds est ce qui m’a 
le plus attiré dans cette institution. La procédure 
d’admission a été très facile et rapide. Durant ma 
première semaine, j’ai participé à la semaine d’intégration 
et d’orientation. Cela a totalement changé mon point de 

vue sur le College.  Cette première semaine a été primordiale pour me faire 
des amis, me familiariser avec le personnel travaillant au bureau des 
étudiants internationaux (ISS), et déterminer mes buts scolaires. 

Ce trimestre, je vais être diplômée et transférer dans une université 
pour obtenir mon Bachelor en ingénierie chimique. Le processus de 
transfer à être très facile, et tous mes crédits d’Edmonds Community 
College ont été acceptés. Je suis totalement convaincue que l’éducation que 
j’ai reçu à Edmonds Community College est égale, voire meilleure, que celle 
dans une université. Le département scientifique du College est très 
compétent, et les cours sont très compétitifs. Le nombre d’étudiants par 
classe est petit, de cette façon, les étudiants apprennent à se connaître et à 
travailler étroitement avec les professeurs. Edmonds respecte les 
communautés et tous les étudiants s’entraident et partagent leur culture dans 
un environnement ouvert d’esprit. A travers mon éducation a Edmonds, j’ai 
reçu de l’aide précieuse de mes conseillers, du centre de cours particuliers, 
et de mes professeurs ; je recommande donc à tout nouvel étudiant de profiter 
des ces services offerts pour les aider. 

Quant aux activités sur le campus, j’ai été très activement impliquée 
dans de nombreux clubs, comme la Société d’Honneur Phi Thêta Kappa, 
l’association étudiante Musulmane, l’association étudiante d’Amérique 
Latine, et le club de football. J’ai aussi fondé et dirigé mon propre club : 
«  The United Students for Global Connections  ». Je recommande 
fortement à tout étudiant de joindre des clubs et de s’impliquer  : c’est le 
meilleur moyen de se faire des amis et de profiter des opportunités offertes 
pas le campus. 
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