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Le Open Curriculum: le cursus pédagogique libéral
et innovant de Brown University

Brown University est une université privée située à Providence, aux États-Unis. Elle
fait partie de la Ivy League au même titre que Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard,
the University of Pennsylvania, Princeton et Yale. Brown détient la réputation d’être la
Ivy League la plus décontractée avec le moins d’esprit de compétition entre les
étudiants, un engagement pour les causes sociales et environnementales, et une
orientation politique libérale. D’ailleurs, Brown est surnommée la laid-back ivy, c’est
à dire l’école Ivy la plus relax! C’est un jugement
assez subjectif… Mais si tu veux étudier dans une institution de renommée mondiale
sans toutefois être constamment sur les nerfs, Brown est sans doutes ce qu’il te
faut.

L’université est particulièrement reconnue pour son Open Curriculum, un programme d’étude
qui permet aux étudiants de développer un cursus interdisciplinaire et personnalisé.
Contrairement aux autres institutions, il n’y a pas d’enseignements principaux obligatoires.
Ainsi, chaque étudiant est libre de choisir des cours dans toutes les disciplines proposées, et
cela sans aucune restriction. La seule condition nécessaire pour recevoir un Bachelor général
(A.B.) à Brown est de valider 30 cours, dont une douzaine de cours requis dans une discipline
spécifique. Pour un Bachelor scientifique (Sc. B) par exemple, il faut entre 15 et 20 cours requis
dans une discipline quantitative comme les mathématiques, les sciences physiques,
l’informatique, etc. Il y a également la possibilité de créer sa propre conception disciplinaire en
proposant une combinaison de matières ayant un thème commun.

Un élément central du Open Curriculum est la liberté de choisir l’option S/NC pour
autant de cours souhaité. En choisissant cette option pour une matière, le relevé
de note affichera si l’étudiant a validé (S) ou échoué (NC) cette matière. La note
exacte reçue n’est pas affichée. Par exemple, que tu aies obtenu 19/20 ou bien
11/20, cela n’a pas d’importance pourvu que  le cours soit validé… D’où l’idée que
Brown est relax! Cela dit, l’option S/NC n’a pas  pour objectif d'encourager le
laxisme ou la médiocrité. Bien au contraire, elle a pour but d’encourager les
étudiants à pousser leurs limites au maximum. Une étudiante en génie électrique
par exemple peut décider de prendre un cours d’anthropologie avec l’option S/NC.
Cela lui permet d’explorer une matière en dehors de sa zone de confort, sans
toutefois risquer de faire chuter sa moyenne. Choisir l’option S/NC pour éviter
certains cours  réputés difficiles est cependant très mal vu car Brown tient à la
rigueur de son enseignement.



AU DELÀ DE CETTE APPROCHE LIBÉRALE,
BROWN SE DISTINGUE ACADÉMIQUEMENT
DANS LES DOMAINES SUIVANT:

Le Program in Liberal Medical Education (PLME)

Il s’agit du seul programme de la Ivy League qui permet de combiner un Bachelor et un
Doctorat en médecine en huit ans. Pour se rendre compte de l’aspect unique du PLME,
il est nécessaire de comprendre le système universitaire américain. Aux États-Unis, il est
rare d’accéder directement à une école de médecine après le Baccalauréat. Les
étudiants doivent d’abord finir un Bachelor et préparer des examens d’entrée avant de
postuler à une école spécialisée. Il s’agit là d’un processus coûteux, long et stressant,
d’où le mythe qu’il est impossible de faire la médecine aux États-Unis, surtout quand on
est un étudiant international.

Ce programme permet d’obtenir en cinq ans, un Bachelor général à Brown et un Bachelor en
beaux-arts à la Rhode Island School of Design (RISD). Selon le classement QS, RISD est la
2ème meilleure école d’art et de design aux États-Unis, et la 4ème au rang mondial. Les
étudiants au sein de ce programme peuvent joindre intérêts artistiques et académiques. Par
exemple, certains se spécialisent en techniques d’animations graphiques et en physique.
D’autres combinent la sociologie et la peinture sur verre, ou encore l’économie et le design
textile. Bref, tant de possibilités s’offrent à toi ! Si tu as une âme artistique, alors n’hésite pas à
choisir Brown-RISD.

Cependant avec le PLME, tout est simplifié: plus besoin de tests et d’examens d’entrée. Une fois
accepté dans le programme, chaque étudiant à une admission garantie à la Warren Alpert
Medical School, l’école de médecine de Brown. C’est pourquoi le PLME est considéré comme
étant l’un des plus prestigieux programme médical aux États-Unis. Chaque année, 90 candidats
chanceux sont acceptés, ce qui équivaut à un taux d’admissions de 3,5%. C’est extrêmement
sélectif, mais ne te laisse pas décourager pour autant. Si ton rêve est de devenir médecin, alors
postule à Brown!

Le Brown-RISD Dual Degree Program (BRDD)



Les Assistants Universitaires, souvent appelés TA, aident les professeurs à
administrer les cours. Tu peux devenir un TA dès la deuxième année; pas
besoin d’avoir un doctorat ou un master pour enseigner. Les responsabilités
varient selon les matières. Pour les cours de langues vivantes par exemple,
les TAs dirigent des sections de discussions pour aider les étudiants à
pratiquer  l'oral. Pour les cours d’informatiques, les professeurs s’occupent de
la théorie, tandis que les TAs sont en charge de la pratique. Ils expliquent les
algorithmes complexes et les lignes de code étapes par étapes. Être un TA
permet à l’étudiant d’avoir une expérience dans l’enseignement et de côtoyer
des professeurs, ce qui est un avantage pour ceux qui veulent obtenir un
doctorat directement après le bachelor. En effet, cela augmente tes chances
d’avoir une bonne lettre de recommandation pour les programmes de PhD.

Les Assistants d’Enseignement (TA)

Coût de la formation et financement des études: 

59 254 pour les frais de scolarité
9 774 pour le logement (obligatoire les deux premières années)
6 134 pour la cantine (obligatoire les deux premières années)
2 202 pour les dépenses personnelles
1 642 pour les manuels scolaires
1 442 pour les frais 

Le coût total d’une année au premier cycle à Brown est environ (en dollars
US):

Soit un total de 80,448 dollars par an

*Cependant, il existe de nombreuses bourses et options pour financer ses
études à Brown. Pour plus d’information consulter la fiche “Bourses et
Aides Financières.”



La procédure pour intégrer
Brown University:

La procédure d’admission aux universités américaines possède ses propres
spécificités. Toutefois,  ne t'inquiètes pas, on t’accompagnera tout au long des
étapes. En attendant, voici un bref sommaire :

   1. Pour postuler à Brown, il faut d’abord créer un compte Common Application, qui est
un système centralisé pour les universités américaines. Une fois le compte créé, chaque
étudiant doit: 

Fournir des informations générales pour toutes les universités américaines
auxquelles les étudiants postulent: identité, activités extracurriculaires, rédaction, etc.

Répondre à des questions spécifiques à Brown: Pourquoi avez-vous choisis Brown et
le Open Curriculum? Parlez-nous d’un événement qui vous a marqué? Etc. 

Demander à l’administration du lycée de soumettre directement les relevés de notes
et deux lettres de recommandation.

PS: Pour postuler aux programmes spéciaux tel que le PLME (pour l’école de médecine) ou
bien le BRDD (pour l’école de design), des questions supplémentaires sont requises.

   2. En plus du Common App, les candidats doivent soumettre les résultats de tests
standardisés : le SAT ou le ACT. Les étudiants non-anglophones doivent également passer
le TOEFL ou l'IELTS qui testent le niveau d’anglais des candidats.

   3. Enfin, il y a deux vagues d’admissions: la décision rapide (début Novembre), la
décision régulière (début Janvier)

PS: Pour plus de détails, consulte la fiche “Intégrer une université aux États-Unis.”



Pourquoi Choisir Brown?
Brown est l’institution idéale pour ceux qui veulent explorer diverses
disciplines académiques. Avec son approche libérale à l’éducation, elle permet
d’aiguiser la curiosité intellectuelle de  l’étudiant.

Le Open Curriculum, te permet d’explorer une multitude de matières; un
avantage pour ceux qui ne savent pas encore ce qu’ils veulent poursuivre
comme études.

Une population estudiantine  accueillante et très diversifiée en termes de
nationalité, d’origine ethnique, de religion, etc.

L’accès à des formations uniques tel que le programme médical (PLME) ou le
programme de design (BRDD).

Un incroyable réseau d’alumni exerçant dans divers domaines à travers le
monde.La possibilité de prendre des cours supplémentaires pour obtenir un
master en dernière année de Bachelor (équivalent de la licence).

Une préparation à la vie universitaire avec des inscriptions dans des programmes
de Doctorat.

Une transition vers la vie professionnelle à travers des partenariats avec des
entreprises pour les stages.

La promotion de l'entreprenariat avec le Nelson Center qui aide les étudiants à
lancer leurs startups. 

Un engagement pour les causes sociales à travers les clubs et initiatives de
l’université.

Des bourses généreuses pour financer les études.

L’opportunité d’étudier à l’étranger partout dans le monde.

Vivre à Providence, la capitale de l’état du Rhodes Island, et visiter les sites
historiques de la ville!


