Colgate University

54 matières
principales

HAMILTON, NEW YORK
(4 200 habitants)

Fondée en 1819, Colgate se trouve au centre
géographique de l’État de New York, à environ
quatre heures au nord-ouest de la ville
de New York.

Montréal

Étudiants de premier cycle :

2 915

Boston

effectifs
1 626		
1 289
8 		
24 %		
21,2 %
10 %		
14 %		

étudiantes
New York

étudiants
étudiants de cycle supérieur
originaires de l’État de New York
étudiants américains de couleur
étudiants de première génération

étudiants internationaux (doubles nationalités comprises ; 75 pays représentés)

Faculté : 295 membres
Cours enseignés par des membres de la faculté : 100 %
Membres de la faculté titulaires d’un doctorat
ou du DIPLÔME le plus élevé dans leur domaine : 99 %
Membres de couleur de la faculté : 22,7 %
Ratio
étudiantsfaculté

9:1

Taille
moyenne
des classes

18

Taux de
rétention

Taux de
diplômés

95 % 88 %

Fonds de dotation : 817,9

millions de dollars (estimation)
Superficie du campus : 233 hectares
Corps étudiant devenu mixte en : 1970

Matières
secondaires
Mathématiques appliquées
Création littéraire
Cinéma et médias
Études juives
Études LGBTQ

En complément de la plupart des matières principales,
des matières secondaires sont proposées dans les domaines suivants :

Linguistique
Biologie des systèmes mathématiques
Études médiévales et de la Renaissance
Muséologie
Rédaction et rhétorique

Études africaines et latino-américaines
Anthropologie
Art et histoire de l’art
Études asiatiques
Astrophysique et géophysique
Astronomie/physique
Biochimie
Biologie
Chimie
Chinois
Culture antique
Lettres classiques
Océan Atlantique
Informatique
Informatique/mathématiques
Sciences économiques
Sciences de l’éducation
Anglais
Biologie de l’environnement
Économie de l’environnement
Géographie de l’environnement
Géologie de l’environnement
Sciences de l’environnement
Français
Géographie
Géologie
Allemand
Grec
Histoire
Lettres
Relations internationales
Japonais
Latin
Économie mathématique
Mathématiques
Études islamiques et du Moyen-Orient
Biologie moléculaire
Musique
Études amérindiennes
Sciences naturelles
Neurosciences
Études de la paix et des conflits
Philosophie
Philosophie et religion
Sciences physiques
Physique
Sciences politiques
Psychologie
Religion
Études russes et eurasiatiques
Sciences sociales
Sociologie
Espagnol
Théâtre
Études féminines

Profil de la promotion de 2020
Candidats

admis (28,7 %)

inscrits

Première session : 752 candidats/369 inscrits

étudiants américains
de couleur

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

8 394 2 410 775 10 %

de la promotion

57 % de femmes
43 % d’hommes

En provenance de 50 États,
du District de Columbia et de 138 pays

20 %

de la promotion

27 pays représentés ; les étudiants ayant une double
nationalité représentent 15 pays supplémentaires

Résultats des tests ET MOYENNE PONDÉRÉE CUMULATIVE (GPA) des ÉTUDIANTS admis
SAT, 2e quartile : lecture critique 660–750, maths 670–770 ACT, 2e quartile : 31–34 Moyenne du GPA : 3,8/4,0
(Estimation de 1 420-1 520 sur la nouvelle échelle)

Principales écoles Calendrier
supérieures
des demandes
accueillant les
d’inscription
étudiants diplômés
15 nov. : Première session I
de Colgate
Boston College
Boston University
Columbia University
Duke University
Georgetown University
Harvard University
University of California, Los Angeles
University of Pennsylvania
University of Rochester
Yale University

15 jan. : Session ordinaire ;
Première session II

Colgate utilise les systèmes de
la Common Application et de la
Coalition Application. Une dissertation
complémentaire propre à Colgate est
requise pour chacun de ces systèmes.
Utilisez les liens affichés sur notre site
Web, colgate.edu.

Vie résidentielle
Domaines
professionnels
les plus
populaires
(Diplômés de 2015)
Art/design
Services commerciaux
Communication/média
Conseil
Éducation
Services financiers
Santé/médecine
Droit/services juridiques
Immobilier
Changement social
Sports/loisirs
Technologie/informatique

Frais de scolarité
en 2016—2017
Enseignement
Frais d’activités étudiantes
Chambre
Repas
Frais d’études
combinés

51 635 $
320 $
6 310 $
+ 6 765 $
65 030 $

Estimation des dépenses
personnelles/livres

100

2 260 $

Colgate satisfait 100 %

% des besoins manifestes
des étudiants admis

Le logement est garanti pour
les quatre années d’études.

étudiants logés en
résidence colgate : 92 %
Étudiants appartenant
à une fraternité ou
sororité : 31 %

ATHLÉTISME 
1re division
Les 25 équipes universitaires de Colgate
participent à la Patriot League et à l’ECAC
en 1re division de la NCAA.

Taux de réussite aux
examens des étudiantsathlètes : 98 %

Aide financière
Sommes reçues en moyenne par
les étudiants bénéficiant d’une
aide financière, 2016–2017 :
Bourse Colgate
Prêt étudiant
Travail en alternance
Total des
sommes reçues

44 142 $
2 500 $
+ 2 800 $
49 442 $

41,6 % des étudiants de
1re année bénéficient
d’une aide financière

Dette moyenne des

+ de 200 clubs
étudiants

Étudiants suivant des
cours en dehors du
campus : 67 %

Colgate University

16 000 $ étudiants bénéficiant
d’aide au terme de
QUATRE années

13 Oak Drive, Hamilton, NY 13346 | colgate.edu
Bureau des admissions – admission@colgate.edu | 315-228-7401
Bureau des aides financières – finaid@colgate.edu | 315-228-7431

