Chers Parents des Nouveaux Etudiants Internationaux,
Nos félicitations pour l’admission de votre enfant à l’université d’état de la Caroline du
Nord! Le Bureau des Services Internationaux (Office of International Services, OIS) est
heureux d’accueillir votre enfant dans notre Institution et se prépare à son arrivée.
L’Université d’Etat de la Caroline du Nord est une institution à vocation internationale,
qui apprécie la participation et la contribution des étudiants et les membre
internationaux de nos facultés, et nous sommes très heureux que votre enfant fasse
bientôt partie de notre communauté. (Wolfpack Community)
A ce jour, votre fils ou fille devrait déjà avoir reçu des informations concernant les points
suivants:
● Le programme Ambassadeur de Culture à Culture. (Culture to Culture
Ambassador Program, CCAP)
● Une identité digitale avec le mot de passe (Unity ID and password)
● Le Wolfpack World Blog, le compagnon virtuel de tous les étudiants.
● L’Orientation des étudiants internationaux
1) Le Programme D’Ambassadeur de Culture à Culture (Culture to Culture
Ambassador Program: CCAP)
CCAP est un nouveau programme d’orientation destiné à aider tous les nouveaux
étudiants admis, avant et durant les premières semaines de leur arrivée à NC State.
Chaque étudiant entrant a été jumelé avec deux étudiants (Ambassadeurs), plus
avancés dans le même domaine d’étude de noter enfant. Ces étudiants plus
expérimentés fourniront à votre enfant un support fondamental qui facilitera son
intégration à la vie de campus à NC State. Cet encadrement permettra à votre enfant
de connaitre les ressources académiques disponibles, et l’aidera à s’acclimater à la vie
de Raleigh.
Les étudiants seront contactés par leurs Co-Ambassadeurs respectifs au début du mois
de Juin. Il est de la plus grande importance que votre enfant prenne contact avec ses
ambassadeurs, en préparation de son arrivée à NC State.

2) Identité Digitale et Mot de Passe (Unity ID and Password)
Les étudiants à NC State bénéficie automatiquement des services informatiques de
l’Université. Une identité digitale (Unity ID) et un Mot de Passe (Password) sont
nécessaires pour accéder à tous les services informatiques de l’Université, (courriel,
MyPack Portal qui est le site de toutes les informations académiques) ainsi que toutes
les autres applications et sites de NC State, qui sont tous confidentiels et protégés par
le Mot de Passe.
Tout nouveau étudiant doit commencer à régulièrement consulter son NC State courriel
(email) le plus tôt possible, car des informations académiques et administratives
importantes lui seront transmises y compris celles de l’OIS.
Chaque étudiant reçoit son identité digitale dans sa lettre d’admission à l’Université. Le
Mot de Passe temporaire de l’étudiant commence avec les quatre derniers chiffres de
son identité digitale, suivie des quatre chiffres de sa date de naissance, le mois et le
jour seulement. Par exemple si les quatre derniers chiffres de l’identité digitale sont
1234 et que la date de naissance est le 31 janvier (01/31) alors son Mot de Passe
temporaire sera 12340131. Plus d’information sur ce sujet peut être obtenu au site du
Bureau de Technologies de l’Information (Office of Information Technology’s (OIT)
website).
3) Le Wolfpack World Blog, le compagnon virtuel de tous les étudiants.

OIS et les Ambassadeurs du CCAP ont mis sur pied un Blog appelé Wolfpack World,
afin d’aider votre enfant à réussir sa transition à Raleigh et dans ses études à NC State.
Nous voulons rendre cette période, la plus harmonieuse possible. Pour cela, Wolfpack
World blog couvre une large variété de sujets, comme les informations regardant
l’orientation des nouveaux étudiants, les dates importantes, ainsi qu’une introduction au
jargon et à l’anglais typique du Sud des Etats-Unis. Le blog servira aussi de plateforme
virtuel, où l’étudiant pourra converser avec ses Ambassadeurs et autres étudiants.
Le blog aura aussi la liste de tous les évènements académiques, sportifs et culturels
ayant lieu au campus et les environs de Raleigh. Nous recommandons à l’étudiant de
visiter le blog au moins une fois la semaine, afin d’avoir une meilleure idée des activités,
et un meilleur aperçu de ce que la vie à Raleigh lui réserve. Et surtout que l’étudient
n’hésitez pas de nous faire part de ses questions et préoccupations dans la section
réservée aux commentaires.
4) L’Orientation des Etudiants Internationaux (International Undergraduate
Orientation)
L’orientation des étudiants internationaux aura lieu une semaine avant le premier jour
de l’année académique. L’orientation est obligatoire pour tous les nouveaux étudiants et
sera organisée par l’OIS et le Bureau des Programmes pour les Nouveaux Etudiants
(Office of New Student Program). L’horaire du programme d’orientation peut être vu
dans le site de l’OIS (OIS Website) Toutes les activités d’orientation sont nécessaires et
sont conçus pour familiariser votre enfant avec les ressources disponibles pour l’aider à
réussir, non seulement comme un nouvel étudiant à l’Université, mais comme un nouvel

étudiant d’Université dans un nouveau pays! Statistiquement, les étudiants qui
manquent les activités d’orientation, sont moins aptes à réussir dans leurs études, et à
s’adapter en général. Il est donc très important de participer à tous les aspects du
programme d’orientation.
Sachez aussi qu’à partir de l’automne 2017, tous les étudiants en première année
doivent habiter le campus. Les étudiants peuvent rentrer dans leurs dortoirs un jour
avant le jour de l’orientation et ils recevront des informations supplémentaires de lOIS et
du Département Universitaire de Logement (University Housing). Les critères de
qualification pour un nouvel étudiant se trouvent aussi dans le site du Département
Universitaire de Logement (University Housing Website)
Encore une fois, nos félicitations pour l’admission de votre enfant à l’Université d’Etat
de la Caroline du Nord! Nous nous réjouissons de pouvoir l’accueillir ici à l’Université
dans les mois à venir. Si vous avez des questions ou des préoccupations à propos du
séjour de votre enfant dans notre institution, n’hésitez pas à nous contacter via l’OIS.
Sincèrement,
Les membres de l’Office des Services Internationaux(OIS)
Courriel: ois@ncsu.edu

Téléphone: 1-919-515-2961
Website: https://internationalservices.ncsu.edu/

