
 

 

Notre guide de survie 

 

Hi Y’all !  

Vous venez d’être sélectionnés pour partir étudier à Dallas, CONGRATS !  

Ces 6 mois promettent d’être intenses sur tous les plans !! 
Voici quelques conseils qui vous permettront de préparer au mieux votre arrivée et, nous 
l’espérons, vous faciliter les choses une fois sur place.  
 

 

1. Step 1 : Avant le départ  

 

- Les formalités administratives  

Une fois votre candidature acceptée, vous allez devoir accomplir un certain nombre de 

démarches afin de pouvoir obtenir votre VISA F-1 et vous inscrire à UTSW.  

 

Dans un premier temps, vous recevrez un ensemble de formulaires à remplir et à renvoyer au 

Service des relations internationales de UTSW par mail, accompagné d’un certain nombre de 

documents.  

 

Parmi ces documents, il vous sera entre autre demandé :  

- votre Curriculum vitae en anglais, 

- votre attestation de score TOEFL,  

- une copie/scan de votre passeport,  

- une photo d’identité, 

- une lettre de recommandation (qui vous sera fournie par le Pr Batteux),  

- une attestation de votre banque certifiant que vous disposez d’un solde suffisant (~12 

000€, sur un compte à votre nom);  

- un formulaire d’inscription à remplir en anglais et à faire signer/tamponner par le 

doyen de Paris Descartes, cela signifie que vous devrez le déposer au Bureau des 

relations internationales afin que le doyen puisse le signer et ensuite le récupérer (ou 

vous le faire envoyer par mail par Mme Fréger) 

- un certificat de vaccination détaillé à faire remplir par votre médecin et en l’absence de 

certaines vaccinations, le dosage des anticorps (Varicelle, rubéole, rougeole etc…), ou la 

réalisation des vaccinations (Meningite si vous avez moins de 22 ans, varicelle…). Pour 

ce qui est de la tuberculose, faites faire plutôt un quantiféron parce qu’un IDR positif 

(même si faussement à cause d’une vaccination) vous vaudra de devoir faire réaliser 

une radiographie du thorax en complément.  

 

A noter qu’obtenir le résultat de ces dosages peut parfois prendre jusqu’à 3 semaines, 

nous ne pouvons donc que vous conseiller de commencer à rassembler tous ces documents 

dès que vous recevez les instructions.    

Vous devrez ensuite envoyer l’ensemble de ces documents à UTSW par mail, afin de recevoir 

quelques jours plus tard, par courrier postal, votre formulaire I-20.  



Ce formulaire I-20 vous permettra de faire votre demande de VISA F-1. Au préalable vous 

devrez vous être acquitté des frais SEVIS (environ 200$; www.fmjfee.com) et des frais de VISA 

(environ 160$; http://french.france.usembassy.gov/niv/etudiants.html).  

D’ailleurs n’oubliez pas d’emmener votre I-20 avec votre passeport ! 

 

- Demande d’aide à la mobilité  

Selon votre situation vous pourrez peut être prétendre à l’attribution d’une bourse (Bourse du 

Conseil Régional d'île de France (CRIF) : 450 euros/mois; Bourse du ministère de 

l’enseignement supérieur : 400 euros/mois).  

Attention il existe des dates limites pour constituer et déposer votre dossier (commission 

d’attribution aux alentours de mai et novembre chaque année).  

Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site de la faculté dans la rubrique dédiée 

à l’international (http://www.medecine.parisdescartes.fr/?page_id=505)  

 

 

- L’assurance Santé Internationale  

N’oubliez pas de souscrire une assurance santé qui vous couvrira pendant votre séjour à 

l’étranger. Checkez la mutuelle de vos parents, il arrive qu’elle couvre ce genre de séjours. 

Autrement vous pouvez choisir celle qui vous plaît et recevrez si nécessaire toute une liste au 

moment d’envoyer votre dossier à UTSW. Vous pourrez payer pour la totalité du séjour, soit les 

6 mois, directement (autour de 250 $ pour les basiques). 

 

 

- La recherche du logement  

● Où chercher un logement ?  

Le campus de UTSouthwestern se situe sur Medical District, un des quartiers de Dallas. Si vous 

n’avez pas le permis ou ne comptez pas vous véhiculer, il vaudra mieux limiter votre recherche 

de logement au périmètre entourant Medical District. Le seul désavantage sera que le loyer y 

est plus cher. 

 

 

● Comment trouver un logement ?  

Il vous est possible d’envoyer un mail sur la mailing list des étudiants de UTSouthwestern dès 

que vous recevrez vos identifiants, ou de poster sur le groupe facebook correspondant 

(https://www.facebook.com/groups/utswmarket/), généralement ils sont très réactifs et vous êtes 

susceptibles de recevoir plusieurs offres assez rapidement.  

Suivant les périodes les étudiants envoient aussi des offres de locations ou colocations sur la 

même mailing list, consultez donc régulièrement vos boites mail.  

 

Une autre alternative est de poster une annonce ou de consulter les offres de logement sur le 

site Craigslist (https://dallas.craigslist.org/search/apa), un équivalent US de “leboncoin”.  

 

Nous ne pouvons que vous conseiller de vous y prendre le plus tôt possible, mais il est 

néanmoins possible de trouver assez rapidement surtout via UTSW.  

 

 

 

http://www.fmjfee.com/
http://french.france.usembassy.gov/niv/etudiants.html
http://www.medecine.parisdescartes.fr/?page_id=505
https://www.facebook.com/groups/utswmarket/
https://dallas.craigslist.org/search/apa


- Les frais bancaires 

Il n’est pas indispensable d’ouvrir un compte au sein d’une banque américaine. Vous pouvez 

tout à fait vous contenter d’effectuer des paiements par carte bancaire, retirer des espèces sur 

place ou effectuer des virements internationaux.   

Néanmoins pour limiter les frais, contactez votre banque et souscrivez une option type 

“international”.  

Ce type de formules vous permet d’éviter les frais et commissions liées aux paiements et retraits 

à l’étranger pendant la durée de votre séjour. Il existe également des options permettant de 

vous affranchir des frais de virements internationaux. (Typiquement LCL propose ce type 

d’options pour 3€/mois, mais CIC, HSBC et SG ont également des offres).  

 

- Qu’est-ce que j’emmène ? Le contenu de votre valise 

Selon si vous partez en hiver (septembre à mars) ou en été (mars à septembre) vous n’aurez 

pas affaire aux mêmes conditions climatiques, et donc pas tout à fait les mêmes nécessités en 

terme de garde-robe.   

 

L’été est particulièrement sec et chaud, la quasi-totalité des bâtiments est néanmoins pourvue 

(heureusement) de climatisation (température intérieure parfois aux alentours de 17°C... c’est 

froid!), mais attendez-vous à des températures autour de 40°C en juillet/août. 

L’hiver dépend des années. Le nôtre a été très clément, avec des températures dans la journée 

autour de 15 à 20°C en général, prévoir tout de même un manteau car les nuits peuvent être 

fraîches, et il faut se préparer à sortir très tôt le matin (5h pour certains stages) ou le soir alors 

qu’il fait nuit noire. Nos prédécesseurs ont eu droit à des tempêtes de neige en Février, donc vraiment 
ne négligez pas le manteau! 
 

En ce qui concerne l’hôpital, une tenue “professionnelle” est exigée, du type  

- pantalon/jupe/robe (mais pas trop courte)/chemisiers pour les filles ; 

- pantalon/Chemise+/-cravate pour les hommes.  

 

Dans tous les cas pas de jean, de baskets ou de tenue trop décontractée à l'hôpital.  

 

Vous pouvez toujours tenter d’emporter des livres de médecine français mais vous n’aurez sans 

doute pas le temps de les ouvrir, ce sera donc juste un poids en plus dans votre valise. 

 

2. Step 2 : A votre arrivée  

 

- L'acquisition d’une ligne téléphonique 

Vous devrez vous équiper de lignes locales, de préférence dès votre arrivée. On vous 

recommande, si vous êtes plusieurs de prendre un Family Plan (à partir de l’ouverture de 2 

lignes) ce qui vous coûtera en théorie autour de 35/40 dollars par mois selon le nombre de 

lignes acquises. Un compte bancaire sur place n’est pas indispensable dans la mesure où vous 

aurez à payer une caution. Votre choix se portera entre les compagnies  AT&T et T mobile. Les 

prix sont grosso modo équivalents mais AT&T dispose d’un bien meilleur réseau, surtout en 

dehors des grosses villes. (Pensez-y, surtout si vous comptez voyagez un peu) 



3. Votre vie de MS3 (Déroulement études, cours, stages, examens) 

 

- Que se passe-t-il à l’arrivée : La suite des formalités   

L’échange côté Américain est très bien organisé et tout est fait en sorte pour faciliter le plus 

possible votre arrivée et votre intégration dans ce nouvel environnement.  

Votre interlocutrice et responsable pendant ces 6 prochains mois sera la doyenne (Dean of 

Students), le Docteur Angela Mihalic.  

Elle est vraiment très sympathique et à l’écoute, elle vous contactera dès votre candidature 

acceptée et vous assistera dans toutes vos démarches.  

 

Dans la plupart des cas, et dans la mesure du possible, le Dr Mihalic s’arrangera pour qu’un des 

étudiants en médecine puisse vous récupérer à l’aéroport de Dallas à votre arrivée, si vous 

n’avez personne pour vous venir vous chercher.  

 

La “Semaine d’intégration” :  

Organisée par le Pr Mihalic, elle commence généralement le lundi précédant votre premier jour 

de stage, ce qui nécessite d’arriver au minimum une semaine avant le début des stages. 

 

Elle comprend en particulier :   

- La rencontre avec le Pr Mihalic, qui généralement organise un dîner d’accueil chez 

elle, auquel elle convie d’autres étudiants en médecine (souvent francophones) afin que 

vous fassiez connaissance. Ceux-ci risquent de devenir vos meilleurs amis pour ces 6 
prochains mois, voire plus =)  

 

- La visite du campus en compagnie d’autres étudiants en médecine ou du Dr Mihalic; 

elle vous dédiera une ou plusieurs journées et vous pourrez également profiter de ces 

moments pour effectuer vos choix définitifs de stage avec elle, dans la mesure des 

places disponibles.  

  

- La partie administrative avec l'obtention de vos badges, code d’accès, commande de 

vos blouses, paiement des frais administratifs (environ 100$), scrubs,  etc..  

 

- Compléter vos différentes formations (en ligne ou en présentiel) notamment celle 

dédiée au logiciel EPIC, qui permet de gérer tous les dossiers patients à l'hôpital et qui 

rassemble tous types de données (imagerie, biologie, prescriptions, observation 

médicales, dossier infirmiers, compte rendu de consultation, etc etc..). Ces formations 

via internet vous prendront un temps considérable, ne le sous estimez pas, surtout que 

vous aurez plusieurs deadlines successives. Une formation non complétée à temps 

engendra l’annulation de vos accès (badges et logiciels) de l’hôpital. Les premières 

peuvent néanmoins être faites en ligne avant votre départ.  

- Compléter le Drug Test, qui nécessitera une inscription en ligne et une analyse d’urine 

en laboratoire d’analyses médicales. (fees : environ 45 $).  

 

Et puis… une fois toutes ces missions accomplies, profitez de votre week-end avant le 
début du stage pour vous balader un peu dans le Texas ou ailleurs !!  



- La vie sur le campus                                     

 

La vie sur le campus et très différente de notre expérience parisienne. 

Le campus est assez impressionnant avec des parties North et South Campus (celles qui vous 

intéressent) reliées par un système de shuttle.  

L’école de médecine se situe entre les principaux hôpitaux qui sont reliés par des systèmes de 

navettes ou de sky bridge.  

 

La Medical School, les locaux administratifs, la bibliothèque et le Student Center (avec en 

particulier le centre sportif) se situent dans la partie South campus, ainsi que les principaux 

hôpitaux (Old Parkland, New Parkland, Children’s, Zales, etc) dans lesquels vous serez 

susceptibles d’effectuer la majorité de vos stages. 

 

Toutes ces structures communiquent où sont reliées 

les unes aux autres par des systèmes de skybridge, 

ou via le basement (sous-sol). Il faut compter 10 à 15 

minutes à pieds pour accéder aux hopitaux à partir de 

UTSW Medical School.  

Un hôpital (Clements) se situe dans la partie North 

Campus; 5-10 minutes à pieds ou 3 minutes en 

shuttle depuis la Medical School.  

Un plan est accessible ici :  

http://www.utsouthwestern.edu/edumedia/edufiles/abo

ut_us/admin_offices/maps_directions/campus-map.pdf  

 

Seuls 2 hôpitaux sont situés en dehors de la zone Medical District (celui pour les vétérans 

auquel vous n’aurez pas accès et le Presbiterian Hospital auquel vous pouvez échapper selon 

les rotations). Pensez notamment à prévenir vos directeurs de stages si vous n’avez pas de 

voiture. 

 

D’autre part, vous disposerez d’un accès 24h/24 à la bibliothèque qui offre un excellent espace 

de travail : jamais bondée, très calme avec beaucoup d’ordinateurs, de prises, de box pour le 

travail seul ou en groupe (et surtout des énormes fauteuils pour faire la sieste).  
Vous avez également la possibilité d’étudier aussi au Student Center (avec un fabuleux pouf 
spécial sieste ), non loin de l’espace gym.  

 

Cet espace offre un équipement 

varié, avec des terrains de baskets, 

un terrain de squash, une grande 

variété de cours dans la semaine type 

yoga, zumba, cardio, taekwendo… 

L’accès est gratuit avec votre carte 

étudiant américaine. 

 

http://www.utsouthwestern.edu/edumedia/edufiles/about_us/admin_offices/maps_directions/campus-map.pdf
http://www.utsouthwestern.edu/edumedia/edufiles/about_us/admin_offices/maps_directions/campus-map.pdf


- Le déroulement des études à proprement dit 

 

● Le choix des stages  

Selon les années et les places disponibles vous aurez la possibilité de choisir vos stage dans 

l’ensemble des services, au sein des stages dédiés aux MS3 ou MS4.  

Classiquement les étudiants de MS3 ont un parcours de stage bien précis alors que les 

étudiants de MS4 peuvent choisir leurs rotations “à la carte” parmi une longue liste de services 

disponibles.  

 

Les stages de MS3 sont néanmoins beaucoup plus pédagogiques et encadrés que ne le sont 

ceux de MS4, et se soldent par un examen : le shelf.  

Le parcours de MS3 comprend:  

- Neurologie : 1 mois  

- Family Medecine : 1 mois  

- Surgery : 2 mois  

- Internal Medicine : 3 mois  

- Gynécologie-Obstétrique : 6 semaines 

- Psychiatrie : 6 semaines  

- Pédiatrie : 2 mois  

 

Quant aux electives de MS4, vous trouverez la liste et les informations détaillées sur le site 

internet de la faculté UTSW Medical Center Dallas. 

 

● Le déroulement des stages  

Il n’est pas possible de décrire chaque stage ici, mais ce qu’il faut avoir à l’esprit c’est que 

l’investissement et le temps passé en stage n’est pas le même pour tous les services.  

En particulier : Les stages de chirurgie sont très exigeants, avec un début très tôt le matin (5h 

parfois plus tôt), souvent de longues journées, et des gardes environ tous les 3 jours.  

 

Pour les services inpatient (hospitalisation conventionnelle), tels que la pédiatrie, la médecine 

interne ou encore la neurologie, les stages commencent un peu plus tard, entre 6h et 7h. En 

Inpatient vous travaillerez généralement au minimum six jours par semaine/un week-end sur 

deux (samedi + dimanche) et au maximum samedi + dimanche d’un week-end et samedi OU 

dimanche du week-end suivant.  

 

Classiquement, les visites avec les chefs et internes ont lieu très tôt dans la matinée, (parfois 6 

ou 7h). Pendant les visites l’étudiant en médecine présente les patients dont il s’occupe. Cela 

signifie qu’avant les visites vous ayez eu le temps de voir chacun de vos patients, d’avoir pris 

connaissances des événements survenus pendant la nuit, des constantes et autres résultats 

(imagerie, biologie) ainsi que d’avoir écrit une note d’observation dans son dossier avant de 

pouvoir le présenter.  

 

L’observation médicale est radicalement différente du format français auquel nous sommes 

habitués. Il faudra donc vous familiariser avec le SOAP note (pour Subjective, Objective, 

Assessment and Plan), car c’est sous ce format que vous présenterez également vos patients.  

 



Pour les services outpatient (ambulatoire, consultations), on commence généralement entre 8 

et 9h. Le rôle de l’étudiant est variable, souvent observateur. Il y a des périodes outpatient 

notamment en médecine interne, en pédiatrie, en neurologie, et en psychiatrie. 

 

● Les cours 

Contrairement à notre planning français le planning des cours est très variable selon les stages. 

Ceux-ci sont généralement dispensés pendant vos différents stages (souvent à l'hôpital) sous 

forme de “Lunch Conferences” (déjeuner offert à ce moment, pas de perte de temps!) 

auxquelles peuvent également être conviés les internes suivant les services.  

Dans certains stages, des cours ont également lieu le matin entre 8 et 9h (notamment en 

pédiatrie, cela signifie que vous devez avoir vu vos patients/rédigé vos observ’ et 

éventuellement les avoir présenté selon l’heure des visites AVANT d’aller en cours). D’autres 

stages, comme la neurologie aménagent 2 après-midis par semaine.  

Enfin, vous verrez qu’ils ont des moyens impressionnants et aurez peut-être la chance de 

participer à des TBL (Team Based Learning) sessions pendant lesquels vous 

travaillez/répondez à des cas cliniques par équipe.  

 

● Les examens, la notation de stage, le SHELF 

Les stages de MS3 se soldent typiquement par un examen, le dernier vendredi de chaque 

stage. Cet examen s’appelle le SHELF. Il se présente sous forme de QCU = questions à choix 

unique.  

Pour réussir il faut un score de 60% en moyenne à cet examen. Pas de panique, il faut étudier 

mais ils sont moins difficiles que nos examens à nous. Une note est également attribuée par 

chacun de vos chefs à vos stages.  

La note de stage compte pour 70%, et celle du Shelf pour 30% de la note finale.  

Les stages de MS4 sont souvent sous forme de Pass/Fail, sans examen à score. Il existe 

néanmoins quelques stages de MS4 avec un examen en fin de stage.  

 

A ce propos, vous pouvez éventuellement acheter vos livres à des étudiants via la 
mailing list. Néanmoins, avant notre départ nous avons cédé un certain nombre de livres 
à nos remplaçants - dont certains nous avaient été eux-mêmes cédés gracieusement par 
nos prédécesseurs - et, nous l’espérons, ils vous attendront à votre arrivée pour que vous 
feuilletez leurs douces pages à votre tour !!!  

Autrement vous pouvez toujours en emprunter aux MS3 avec qui vous ferez vos stages :-) 
Vous aurez également très probablement accès aux versions électroniques de ces livres. 
 

4. Life in Dallas (Texas and usa) 

 

- Comment me déplacer à Dallas ?  

 

Dallas est une assez grande ville, et assez typique dans le sens où seul le centre Downtown, est 

réellement piétonnier. Même si sur google maps les distances peuvent paraître assez 

raisonnable, en réalité, la chaleur écrasante en été et l’absence de trottoirs limitent un peu les 

déplacements à pieds.  

 



1. En voiture  

 

Être véhiculé n’est pas obligatoire dans la mesure où certains étudiants qui ne conduisaient pas 

s’en sont très bien sortis sans voiture pendant 6 mois. 

Néanmoins, si vous avez le permis et décidez d’acquérir une voiture sachez que notre permis 

français est valable au Texas sans autres formalités, mais nous vous recommandons 

néanmoins d’avoir votre permis international sur vous (à faire gratuitement à paris avant votre 

départ) surtout si vous comptez voyager un peu.  

 

● L’assurance :  

Même si certaines compagnies d’assurances n’acceptent que les permis de conduire 

américains, vous n’aurez pas de mal à trouver une assurance qui vous accepte : en particulier 

Elephant (pour laquelle tout est fait sur internet), ou State Farm. Il faut compter entre 80 et 150 

euros par mois selon votre âge, situation, et expérience.  

 

● Formalités achat/vente :   

Les marques aux US différent radicalement de nos bonnes vieilles Peugeot, Renault et 

compagnie. Si vraiment vous ne savez pas du tout quoi prendre, on vous conseille de porter 

votre choix sur une Nissan, Toyota ou Honda voire Hyundai que vous aurez moins de mal à 

revendre en raison de leur popularité.  

Pour les annonces vous en trouverez parfois sur la mailing list de la fac, vous pouvez également 

poster une annonce en précisant ce que vous recherchez ou encore essayer sur Craigslist 

(comme pour le logement).  

Tips : (vous comprendrez ceci au moment de vos recherches) : Attention à vérifier “la valeur 

argus” de la voiture sur le site KBB (équivalent américain de notre argus); optez pour un clean 

title (attention aux Salvage et Rebuilt Title qui correspondent aux cartes grises de voitures 

précédemment accidentées et réparées, vous pouvez demander le VIN du véhicule qui est le 

numéro de série, vous permettant sur internet de vérifier si besoin l’historique du véhicule 

(payant), et demandez à ce que le State Inspection soit valide. (Cela coûte à peine 25 $)  

Plus simplement, pensez déjà à contacter les étudiants précédents: notre petite Nissan 
rouge sera peut-être encore une propriété des Français! (Je l’ai achetée à la Française 
avant moi et revendue aux suivantes… Très pratique!) 
 

● La carte grise :  

Elle coûte environ 10% du prix de la voiture. Vous devez l’obtenir au Dallas County Tax Office, 

dans les 30 jours suivant l’achat.  

Vous trouverez toutes les instructions relatives au transfert de carte grise ici : 

http://www.dmv.org/tx-texas/title-transfers.php. Il vous faudra le titre signé par le vendeur, et le 

formulaire Form 130-U rempli et signé par le vendeur et vous-même; ainsi qu’une attestation 

d’assurance et l’attestation de State inspection.  

 

● La vignette de Parking UTSW :  

Pour vous garer à la faculté vous aurez besoin d’une vignette de parking. Pour l’obtenir rendez-

vous au Parking Office situé juste à l’entrée de UTSW (près de la grande statue !). Cela coûte 

environ 10$ par mois, vous paierez d’avance pour l’année et serez ensuite remboursés au 

prorata en quittant UTSW.  

 

http://www.dmv.org/tx-texas/title-transfers.php


2. En transports en commun  

 

DART : Il existe un réseau de bus et de trains dans Dallas. Cela dit, l’attente est souvent longue 

et toutes les zones ne sont pas forcément bien desservies. Néanmoins vous pouvez consulter le 

site internet suivant pour plus d’informations : http://www.dart.org  Niveau prix, le ticket à l’unité 

vaut 2,5$ et le Day Pass 5$. 

Il existe une station de DART juste en face de New Parkland Hospital, les lignes qui le 

desservent (passage toutes les 20min environ) passent aussi par les quartiers d’Uptown, 

Downtown, jusqu’aux 2 aéroports de Dallas (DFW et DLA).  

Le DART permet ainsi également de rejoindre l’aéroport de DFW depuis Dallas en environ 40 

minutes. Il fonctionne pratiquement tout le temps, hormis entre minuit et 3h du matin environ.  

Le bus est beaucoup plus aléatoire et moins bien fréquenté. 

 

SHUTTLE : Si vous logez dans les résidences universitaires type The Southwestern 

Appartments (sur Mapple Avenue) ou Med Park (Southwestern Medical Park appartements, 

toujours sur Mappele avenue) il existe un service de Shuttle qui vous emmène jusqu’à la 

Medical School de 6h à 22h en semaine et le samedi mais pas le dimanche.  

 

3. En vélo 

Pourquoi pas ! Mais attention, il fait chaud ! Surtout en été, très très chaud…  

 

-  A ne pas manquer ! Votre checklist ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

❏ Faire un tour au Texas Fair, si vous partez en septembre !!!  

❏ Assister à un match de Hockey (Billets gratuits, allez voir Wes au Student center,  il a 

plein de bons plans), de football américain (c’est grandiose ! un grand moment), de 

baseball, de basketball…  

❏ Assister à un rodéo (il y en a un à Mesquite, un à Fort Worth)  

❏ Apprendre le Two stepping, danse des cowboys !! Yihaa  

❏ Tenter l’expérience Gun Shot ! (quoi de plus Texan !)  

❏ Les Monster Trucks, le show vaut le détour  

❏ Goûter les margaritas au Katy Trail !!! (nan, vraiment !!) 

http://www.dart.org/


❏ Passer au Botanical garden, particulièrement à Noël et au printemps

❏ Tenter l’expérience cinéma plein air en voiture, charme américain garanti

❏ Aller camper, profitez-en pour goûter au fameux tubing (quoi de plus américain que
descendre une rivière en bouée avec sa glacière à ses côtés ??)

❏ Si vous avez le temps, faites un saut au Big Bend National Park à l’extrême sud du

Texas (loin de tout mais absolument magnifique)

❏ Si vous êtes en manque du pays, des p’tites crêpes de chez WHISK vous réchaufferont

le coeur, (rien que le tenant du resto vaut le détour =)
❏ Voyager ++++ (les Golden week-end sont faits pour ça !! ce sont les week-ends libres

entre deux rotations)

● Fortworth : ce n’est pas loin ! et c’est sympa :) très folklo type cowboys

● Austin : 3h30 en voiture, très jolie ville, Sixth Street à ne pas manquer !! Allez

chez Franklin’s pour un Texas BBQ  (se préparer à y aller avant 22h et avoir 4h

d’attente pour espérer avoir le privilège d’entrer, mais vraiment ça vaut le coup!).

tentez le festival ACL qui s’étale sur 2 week-ends fin septembre/début octobre,

c’est LE festival de musique de l’année

● New-Orleans (oui c’est possible pour un weekend, on l’a fait !) : Renseignez-

vous sur les festivals de jazz (à partir d’avril/mai)

● Partout ailleurs! Dallas est très bien desservie par la compagnie low cost Spirit

(allez directement acheter vos billets au comptoir de l’aéroport pour avoir
des bonnes réductions). Cuba, Porto Rico, Mexique, Floride, Californie, New York,

Washington, Colorado, y’en a pour tous les goûts!

NB : Pour quitter le territoire américain (et donc y revenir pendant l’intervalle des 6 
mois) vous aurez besoin de passer au Service des relations internationales pour faire 
signer votre formulaire I-20 par la responsable. Si vous savez d’ores et déjà que vous 
partirez en vacances en dehors des USA, faites signer ce document dès le début, comme 
ça c’est fait, et cela vous enlèvera une épine du pied :-) 
PS : N’oubliez pas, avant de parti, de vous faire rembourser vos différentes cautions : 
lignes téléphoniques, scrubs; parking UTSW etc etc…

(Photo prise au Texas Fair quelques jours après notre arrivée) 

Nous espérons que ce petit guide vous aidera un peu dans 
vos démarches et votre installation future ! (et vous 
aura rendu encore plus impatients d’y être !! haha) 
Notre expérience était plus qu'exceptionnelle et nous 
souhaitons que la vôtre le soit tout autant. 
Surtout n’oubliez pas : 6 mois cela passe très très vite 
alors PROFITEZ-EN UN MAX !! 

Good luck ! 


