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L’univers

le système solaire

Mars

le soleil

Marian
University

Saturne

la lune

la galaxie
la voie lactée

Neptune
l’étoile
la Terre

Mercure

Uranus
Jupiter

la constellation
la comète

Vénus

Pluton

Les valeurs franciscaines de Marian University:
• Dignité de l’individu
• Justice et paix
• Réconciliation
• Gestion responsable de ressources

le satellite

Les langues: L’entrée à l’univers,
l’entrée à l’université
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University vocabulary

Le vocabulaire de l’université

Roommate

Advisor

le conseiller/
la conseillère pédagogique
poser sa candidature
suivre un apprentissage
la présence
la classe
le/la camarade de classe
la salle de classe
le cours de français
le crédit/l’unité de valeur
le programme de
cours obligatoires
le délai
optionnel/facultatif
l’essai
l’examen
réussir un examen
rater un examen
les professeurs/le corps enseignant
la moyenne générale
la note
recevoir son diplôme de fin d’études
effectuer un stage
le cours magistral
le/la maître de conférences
la majeure/la spécialisation
Etre admis/accepté à l’université
la mineure
prendre des notes
les heures de permanence/de bureau
les prérequis
le/la professeur(e)
faire des projets
le cours obligatoire
faire de la recherche
le chercheur/la chercheuse

Schedule
Scholarship
School break

To apply
To do an apprenticeship
Attendance
Class
Classmate
Classroom
French course
Credit
Core curriculum
Deadline
Elective
Essay
Exam
To pass an exam
To fail an exam
Faculty
GPA
Grade
To graduate
To do an internship
Lecture
Lecturer
Major subject
To matriculate
Minor
To take notes
Office hours
Prerequisite
Professor
To project
Required course
To research
Researcher

University campus

Le campus universitaire

Bookstore
Business School
Cafeteria
College of Arts
and Sciences
Department of Languages
and Cultures
Dormitory
Education School

la librairie
l’Ecole de Commerce
le restaurant universitaire (Resto U)
Faculté de Lettres, Sciences
Humaines et Sciences
le Département de Langues
et Cultures
la résidence universitaire
Ecole Supérieure du Professorat et
de l’Education (ESPE en France)
le laboratoire
le centre de langues
la bibliothèque universitaire (BU)
la Faculté de Médecine
Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI en France)
le stade

Semester
Student loan
To study

Laboratory
Language Center
Library
Medical School
Nursing School
Stadium
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Subject
Syllabus
Test
Textbook
Transcript
Tuition
University (private/state)
Freshman
Sophomore
Junior
Senior

le/la camarade de chambrele/la colocataire
l’emploi du temps
la bourse
les vacances scolaires –
les vacances universitaires
le semestre
le prêt étudiant
étudier – faire des études –
suivre des études
la matière
le programme d’études/de cours
le contrôle
le manuel scolaire
le relevé de notes
les frais d’inscription
l’université/ la faculté (privée/publique)
étudiant en première année
étudiant en deuxième année
étudiant en troisième année
étudiant en quatrième année
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Degrees and studies

Les diplômes et études

To receive a degree
Undergraduate
Bachelor of Art
Bachelor of Sciences

Obtenir un diplôme
le niveau de premier cycle
la licence en Art ou Baccalauréat en Art
la licence en Sciences ou
Baccalauréat en Sciences
le niveau d’études supérieures
Diplôme de Master ou de Maîtrise
le doctorat
la comptabilité
l’art
la biologie
l’analyse commerciale
la chimie
la communication
l’informatique
l’éducation
l’école d’ingénieurs
l’anglais
la finance
le dessin graphique
les Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives
(STAPS)
l’histoire
la gestion
le marketing
les mathématiques
la musique
les soins infirmiers
la nutrition, forme et bien-être

Graduate
Master’s degree
Doctorate
Accounting
Art
Biology (BA/BS)
Business Analytics
Chemistry (BA/BS)
Communication
Computer Science
Education
Engineering
English
Finance
Graphic design
Health and
physical education
History
Management
Marketing
Mathematics
Music
Nursing
Nutrition, fitness,
and wellness
Pastoral leadership
Philosophy
Political science
Psychology
Public health
Social work
Sociology
Spanish
Theology
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la direction pastorale –
le leadership pastoral
la philosophie
les sciences politiques
la psychologie
la santé publique
l’assistant social
la sociologie
l’espagnol
la théologie

