LES ÉTUDES AUX

ÉTATS-UNIS

EXAMINEZ
LES OPTIONS

Commencez 18 mois avant
la date prévue de votre
inscription. Pourquoi voulezvous étudier aux Etats-Unis ?
Quel genre d’établissement vous
convient le mieux ? Vous faudra-t-il
une assistance financière ? Quelles
sont les dates limites de demande
d’admission ? Identifiez les sources
d’aide financière et préparez-vous aux tests
comme le Scholastic Aptitude Test ainsi
qu’aux tests d’anglais. Rendez-vous au
Centre EducationUSA le plus proche
(www.EducationUSA.state.gov).

P RÉPAREZ
VOTRE DÉPART
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Consultez un Centre
EducationUSA dans votre pays
et le conseiller des étudiants
étrangers de l’établissement
américain où vous êtes inscrit. Les
étudiants de retour des Etats-Unis
peuvent aussi vous aider à aborder
ces nouvelles expériences.
Discutez avec eux
des changements
d’environnement, du
système universitaire
américain et de ses
perspectives, du
logement, etc.

FINANCEZ
VOS ÉTUDES
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1

Les études
aux Etats-Unis
en 5 étapes selon
EducationUSA
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Si le coût de la vie varie
selon les régions, les études
aux Etats-Unis peuvent
être abordables et très
productives. Etablissez votre
budget dès que possible. Si vous
avez de bonnes notes, pensez à
faire une demande de bourse pour
étudiants étrangers. Les dossiers
d’aide financière doivent être
déposés avec les demandes
d’admission.

REMPLISSEZ
VOTRE DOSSIER

Envoyez l’original de votre relevé
de notes ou une copie certifiée,
ainsi que vos résultats aux tests
standard. Fournissez des lettres de
recommandation de personnes qui vous
connaissent bien : principal, conseiller
d’éducation, professeur ou
supérieur. Joignez une lettre de
motivation ; celle-ci constitue
souvent l’un des éléments les
plus importants de votre
Renseignez-vous sur les conditions
dossier de candidature.
d’obtention du visa d’étudiant dans votre
pays et prévoyez suffisamment de temps
pour préparer votre dossier. Avant
d’entamer les démarches, vous devez avoir
reçu de l’établissement américain une lettre
d’admission et un certificate of eligibility vous
donnant droit au statut d’étudiant non
immigrant. Le département d’Etat délivre des
visas dans les ambassades et les consulats des
Etats-Unis. Le site www.travel.state.gov vous
donnera des informations sur les visas d’étudiant.
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DEMANDEZ VOTRE
VISA D’ÉTUDIANT

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.EducationUSA.state.gov

ISBN 978-1-625-92373-5

Les universités et les colleges américains varient
considérablement tant par les cursus et les
diplômes proposés que par la vie sur le campus.

Certains campus sont immenses, d’autres minuscules. Les uns
sont urbains, les autres ruraux. Certains bénéficient d’un
temps clément, d’autres ont un climat rigoureux. Mais tous les
établissements américains s’efforcent d’offrir un cadre d’étude
sûr et sans danger, une alimentation saine et des logements
confortables, des activités extra-universitaires et des
possibilités de rencontrer des Américains de toutes les régions
des Etats-Unis, ainsi que des étudiants du monde entier.
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Richesse des relations
interculturelles
Pooja Sharma 2 Népal

Université de l’Etat de Washington, Seattle,
grande université de recherche sur un campus urbain

Le respect des différences culturelles fait
tout simplement partie de l’expérience à
l’université de Washington. Mes camarades
et mes professeurs ont compris que l’anglais
n’était pas ma langue maternelle et ils n’ont
pas trop insisté sur la question. J’ai pu
partager ma culture, en offrant des objets
artisanaux et en faisant des présentations à
l’occasion de manifestations sur le campus
et en dehors. L’un des événements du
campus, appelé Holi (festival des couleurs), a
précisément pour but de célébrer la diversité
culturelle. Ma famille d’accueil, mes amis et
mon mentor se sont tous efforcés de créer
de riches liens interculturels pour moi. Ce
que j’ai le plus aimé, c’était de partager des
plats népalais avec mes amis et de les voir
se régaler.
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Etudier dans un environnement sûr
Ana Isabel Lozano 2 Colombie

Benedict College, Columbia, Caroline du Sud, college de lettres et
sciences historiquement fréquenté par des Noirs sur un campus urbain

Depuis mon arrivée au Benedict College il y a dix-neuf
mois, je vis la plus merveilleuse des expériences. Je me suis
toujours sentie en sécurité ici, sur le campus comme en ville,
et mes camarades ont le même sentiment. Le college dispose
sur le campus d’un service de police chargé de veiller à la
sécurité des étudiants, des professeurs, du personnel et
des visiteurs. Je suis très heureuse d’avoir la possibilité de
séjourner aux Etats-Unis pour améliorer mon anglais dans un
environnement agréable et sûr.
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Des liens d’amitié

Sabastian Mugazambi (camarade
de chambre de Jonah Tuchow)
2 Zimbabwe

Carleton College, Northfield, Minnesota,
petit college de lettres et sciences sur un
campus rural

Du jour de mon admission au Carleton
College, des questions sur les EtatsUnis m’ont traversé l’esprit, questions
auxquelles ma famille ne pouvait
répondre. Heureusement, dès mon
arrivée à Carleton, Jonah, mon
camarade de chambre, était prêt à
m’apporter toutes les réponses. Notre
amitié d’étudiants de première année
enthousiasmés par l’université se
trouvait renforcée par le fait que nous
avions vécu à des milliers de
kilomètres l’un de l’autre. Jusque tard
dans la nuit, nous discutions encore
des légendes des rois africains ou de
la différence entre un bagel et un
doughnut. Dans l’hiver très rigoureux
du Minnesota, j’éprouve quelque
réconfort car je sais en ouvrant ma porte
que quelqu’un venu d’une région plus
chaude me comprend lorsque je dis qu’il
fait un froid glacial. J’ai fait de mon
mieux pour partager mes expériences
culturelles et pour clarifier certaines
idées de Jonah sur l’Afrique. Les EtatsUnis sont une immense mosaïque de
cultures, d’émotions, d’idées, de vues et
de droits ; avec mon camarade, nous
passons beaucoup de temps à échanger
nos connaissances sur deux continents
différents et à trouver des intérêts
communs. Ma résidence universitaire est
devenue mon chez-moi.
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Jonah Tuchow (camarade de chambre de Sabastian Mugazambi)
2 Etats-Unis – Carleton College, Northfield, Minnesota

J’étais partagé lorsque j’ai découvert que mon camarade de
chambre, Sabastian, était originaire du Zimbabwe. A mon grand
embarras, je connaissais peu de chose sur la culture de ce pays
ou sur la vie à Harare. Mais, lorsque nous nous sommes présentés, il
s’est avéré que nous avions des intérêts communs, du football à
l’étude des mathématiques supérieures. Ayant grandi en Californie,
je n’étais pas non plus habitué au climat glacial du Minnesota. Alors,
apprendre ensemble à vivre sous la neige a été une expérience
vraiment positive pour nous deux. Cet échange culturel a élargi ma
vision du monde au-delà des frontières des Etats-Unis et, à présent,
je connais plusieurs choses sur le Zimbabwe que je n’avais pas
apprises en cours de géographie. Avoir la possibilité de vivre
aux côtés de quelqu’un issu d’un milieu si différent est une
expérience rare, j’ai donc beaucoup de chance.

Ce que j’aurais souhaité savoir
Agnieszka Cenzartowicz 2 Pologne

Institut de technologie de l’Illinois, faculté de droit Chicago-Kent, Chicago,
université de recherche préparant au doctorat ; université Loyola de Chicago,
la plus grande université jésuite des Etats-Unis

Avant d’entrer en faculté de droit aux Etats-Unis, j’aurais aimé
savoir comment répondre à la question « How are you? » Au lieu
d’une réponse rapide du genre « Fine, thank you », je me lançais dans
une assez longue description de mon emploi du temps et de
l’humeur dans laquelle je me
trouvais. Les gens avaient l’air
plutôt déconcertés, voire
consternés. J’ai découvert
mon erreur grâce à un
camarade qui avait un
peu voyagé et compris
la différence culturelle.
Maintenant, je sais que
l’on répond par un
rapide « OK » ou « Fine »,
vu que les Américains
sont généralement
très décontractés.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.EducationUSA.state.gov
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Diversité religieuse et respect
Fadi Alhomaidat 2 Jordanie

Université du Texas à Arlington,
grande université de recherche sur un campus périurbain

Etudier aux Etats-Unis a changé ma vie. Lorsque je suis arrivé au Texas,
j’ai été surpris par la quantité et la diversité des organisations religieuses
présentes sur le campus. L’université elle-même a édifié un lieu de
recueillement mis à la disposition de tous les étudiants, sans distinction
d’obédience ou de religion. Avant de venir aux Etats-Unis, je me
souviens que la perspective de la discrimination m’angoissait. Mais une
fois sur place, je me suis retrouvé, à mon grand étonnement, invité à
déjeuner par un professeur qui voulait en savoir plus sur mes origines
et mes pratiques religieuses. Aux Etats-Unis, la culture universitaire
favorise la diversité, encourage la compréhension des différences et
respecte les traditions culturelles et religieuses. Je suis ravi d’avoir
choisi d’étudier aux Etats-Unis.
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Études

d e p r e m i e r c yc l e

Trouver ce qui vous convient le mieux

Choix, flexibilité et qualité

La licence (bachelor’s
En fin de compte,
sont les bases des études de
le
meilleur
college ou
degree), diplôme de
premier cycle aux Etats-Unis
premier cycle (underla meilleure université
graduate), est décernée après l’obtention d’un nombre
est celui ou celle qui convient le mieux à chaque étudiant
précis de credits dans un grand domaine d’études. Chaque
et qui répond le mieux à ses exigences – universitaires,
cours équivaut à un certain nombre de credits. Chaque
financières et personnelles.
établissement fixe ses propres règles quant au nombre
S’il n’existe aucun système de classement officieltotal de credits nécessaires pour être reçu. Le bachelor’s
lement reconnu pour les universités et les colleges aux
degree demande généralement quatre ans d’étude à
Etats-Unis, les établissements américains sont considérés
plein temps. L’ associate’s degree requiert moins de credits
parmi les meilleurs au monde et figurent souvent en
et peut être obtenu dans un community college américain
tête des classements mondiaux en raison de leur rigueur
généralement après deux ans d’études à plein temps.
académique et de leur volonté d’aider les étudiants à
Les futurs étudiants peuvent sélectionner leur étaréaliser tout leur potentiel. Les diplômes américains
blissement parmi plus de 4 700 universités et colleges
sont très appréciés dans de nombreux pays et peuvent
accrédités aux Etats-Unis. Les titulaires d’un diplôme
être la clé d’une brillante carrière.
de fin d’études secondaires disposent d’un vaste choix
de filières, de l’astronomie à la zoologie, et d’environnements universitaires – public ou privé, petit ou grand,
urbain ou périurbain.
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Cours de soutien aux étudiants américains
Ahngeli Shivam 2 Malaisie

Université de Memphis, Tennessee,
grande université de recherche sur un campus urbain

Je suis étudiante à l’université Johannes Gutenberg de Mayence,
en Allemagne. Née en Malaisie, j’ai grandi en Allemagne, car je
suis moitié chinoise moitié indienne. Pour le moment, j’étudie
et travaille à l’université de Memphis sans chercher à obtenir
un diplôme vu que je terminerai mes études en Allemagne.
A Memphis, j’acquiers une expérience incroyable en travaillant
et en étudiant à l’étranger. C’est important pour moi
d’apprendre à connaître d’autres cultures et d’autres pays. Je
travaille comme assistante d’allemand à l’unité de formation et de
recherche d’allemand, où des étudiants viennent me voir pour
des cours gratuits de soutien ou de conversation. Entre-temps,
je valide aussi des crédits en suivant des cours pour ma matière
principale, les études américaines, et pour ma matière secondaire,
la linguistique. Dans le cadre de cet accord, je suis logée et
dispensée de frais de scolarité.
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Développer la confiance en soi et
la connaissance d'autres cultures
Sonya Hakobyan 2 Arménie

Université d’Etat de l’Utah, Logan,
grande université de recherche sur un campus périurbain

Les études de premier cycle aux Etats-Unis constituent une
expérience enrichissante pour tout étudiant étranger. Ce pays
offre les meilleurs colleges et universités au monde, ainsi que
de remarquables cursus dans tous les domaines possibles,
dont ma propre matière principale, les études internationales.
Une importance particulière accordée au leadership, de
vastes connaissances générales et la passion du succès,
telles sont les caractéristiques des universités américaines.
Elles permettent de développer la confiance en soi et la
compréhension d’autres cultures ainsi que de gagner en
autonomie, qualités très prisées dans le monde entier. Je suis
heureuse d’étudier à l’université d’Etat de l’Utah grâce à
l’Huntsman Scholarship for Armenians et j’espère qu’à l’avenir
beaucoup plus d’Arméniens pourront suivre des études
aux Etats-Unis.
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Un bon rapport qualité-prix
Emmanuel Ngoga 2 Rwanda

Université d’Etat de l’Arizona, Tempe,
grande université de recherche sur un campus urbain

Le système éducatif américain donne aux
étudiants tous les moyens de réussir.
Originaire du Rwanda, j’ai eu la chance de
recevoir une bourse d’une fondation privée.
Ce programme aide à financer les études de
brillants étudiants d’Afrique subsaharienne.
Cela m’a donné la possibilité de rencontrer
des condisciples du monde entier et
d’apprendre à leur contact. Les universités
américaines ne sont au fond pas si onéreuses
compte tenu du fait qu’elles offrent les
meilleurs professeurs au monde, les
meilleures installations et la meilleure
préparation à la réussite professionnelle.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.EducationUSA.state.gov
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Apprendre en enseignant
Inom Mirzaev 2 Tadjikistan

Université du Colorado, Boulder,
grande université de recherche sur un campus urbain

Mon travail de chargé de travaux dirigés et
chercheur en doctorat de mathématiques
appliquées s’est avéré une bonne expérience.
Non seulement j’ai amélioré mes qualités de
communication en enseignant, mais j’ai aussi
approfondi ma propre compréhension des
maths. A la suite de mes recherches sur les
analyses des réactions biochimiques entre
différentes espèces, j’ai été en mesure de publier
ma première contribution à la science dans une
prestigieuse revue. Ces diverses opportunités
m’ont aidé à décider de passer un doctorat
en mathématiques appliquées avec pour
dominante la biologie mathématique, puis de
poursuivre des recherches postdoctorales pour
finalement entamer une carrière universitaire.

Les femmes à des postes
de responsabilité
Mariam Khoudari 2 Maroc

Bryn Mawr College, Pennsylvanie, college féminin
de lettres et sciences sur un campus périurbain

Fréquenter un college féminin de lettres et
sciences me prépare bien aux études
scientifiques. Au Bryn Mawr College, je vois
des femmes à des postes importants
effectuer toutes sortes de recherche, ce qui
me conforte dans le brillant avenir des
femmes dans les sciences et la technologie.
La partie littéraire de ma filière me donne une
vision plus critique du monde. Le cursus me
donne le temps de choisir judicieusement une
matière principale. Je peux étudier à la fois la
physique et la chimie maintenant, puis me
spécialiser en deuxième année.
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Des professeurs accessibles
Nilma Barsallo 2 Panamá

Institut polytechnique et université d’Etat de Virginie
(Virginia Tech), Blacksburg,
grande université de recherche sur un campus rural

Il y a une telle différence entre mes professeurs
de Virginia Tech et ceux des autres
établissements que j’ai fréquentés à l’extérieur
des Etats-Unis. Les enseignants de Virginia Tech
sont toujours prêts à vous aider en cours, ne
rejetant jamais une bonne question. Pendant leurs
heures de travail en dehors des cours, ils sont
même encore plus accessibles et passent
beaucoup de temps à répondre à des questions
extrêmement techniques sur n’importe quel point
du cours. De même, mes conseillers de master
sont toujours disposés à discuter avec moi des
différents aspects de ma recherche. Je n’hésite pas
à m’adresser aux professeurs à Virginia Tech.

Cours interactifs et esprit critique
Chatura Randeniya 2 Sri Lanka

Faculté de droit, université Harvard, Cambridge, Massachusetts
la plus ancienne faculté de droit en activité sur un campus urbain

La faculté de droit de Harvard m’a fait découvrir la méthode
d’enseignement de Socrate : le professeur ne communique pas
directement l’information, mais pose à l’étudiant une série de
questions basées sur des documents de lecture fournis à l’avance.
Grâce à ce processus, l’étudiant est guidé vers la connaissance que
l’enseignant souhaite transmettre et il parvient ainsi à mieux
appréhender le sujet. C’était une expérience totalement nouvelle
pour moi, car jusque-là je n’avais assisté qu’à des cours magistraux où
le professeur livrait directement l’information, sans trop d’échanges.
J’ai trouvé que la méthode socratique était un puissant outil
pour encourager l’esprit critique, une démarche qui m’a servi non
seulement à l’université, mais aussi dans mon travail de juriste. Tout
cela, bien sûr, avait un prix. A la fin du premier semestre, il m’a fallu
acheter ma première paire de lunettes. Je ne peux affirmer avec
certitude si cela était dû au volume de mes lectures universitaires ou
à l’âge, mais si la première hypothèse était la bonne, cela en valait
vraiment la peine.
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Quelques éléments d’appréciation pour postuler

Pour établir votre liste restreinte d’établissements proposant le
diplôme qui vous intéresse, n’oubliez pas de tenir compte des éléments
suivants :
✓ Q
 ualité des programmes et installations consacrés à la recherche,
notamment les bibliothèques, laboratoires et équipements
informatiques.
✓ M
 ontant des frais de scolarité, des droits d’inscription, de
l’assurance santé, etc.
✓ C
 onditions d’admission, notamment résultats aux tests standard,
diplômes demandés, moyennes requises durant les études de
premier cycle.
✓ T
 aille de l’université et de l’unité de formation et de recherche
(UFR) dont vous allez suivre l’enseignement, notamment le ratio
professeurs-étudiants.
✓ Composition du corps enseignant.
✓ A
 ccréditation de l’établissement ainsi que, le cas échéant, de l’UFR
ou du programme (à vérifier sur http://ope.ed.gov/accreditation/).
✓ C
 ours obligatoires et impératifs concernant le mémoire de fin
d’études.
✓ Durée des études nécessaires à l’obtention du diplôme.
✓ P
 ossibilité d’aide financière.
✓ E
 mplacement, conditions d’hébergement, vie du campus, climat et
coût de la vie.
✓ S ervices proposés aux étudiants étrangers, activités et autres
prestations sur le campus.
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Études

de

2e

et

3e

c yc l e s

Un petit investissement
extrêmement rentable

On ne décide pas à la légère de faire des études de 2e ou
3e cycle (graduate) aux états-unis. Plus d’un millier de

colleges et d’universités proposent des cursus dans un grand
nombre de disciplines.
Les deux principaux diplômes graduate sont le master
et le doctorat, qui exigent à la fois de suivre des cours
et d’effectuer des recherches. Par rapport au premier
cycle, les programmes et études de 2e et 3e cycles demandent plus de travail personnel.
Le système universitaire américain se distingue de
celui en vigueur dans de nombreux pays par sa décentralisation. Les établissements supérieurs établissent
eux-mêmes leurs cursus et peuvent se faire homologuer
auprès d’une agence d’accréditation reconnue par le
département de l’Education. Pour sélectionner plus
facilement le programme le mieux adapté à vos besoins,
14

commencez par définir vos objectifs universitaires et
professionnels.
Les diplômes graduate américains sont très recherchés à l’étranger. Consultez les formateurs, services
publics, professionnels en activité et statistiques de votre
pays, vous constaterez la valeur d’un diplôme de 2e ou
3e cycle américain – y compris en termes d’augmentation
potentielle de salaire – et verrez à quel point elle compense
la dépense. Outre l’aspect financier, n’oubliez pas de
tenir compte des apports immatériels que constituent
la découverte de nouvelles idées et la vie dans une culture
différente de la vôtre.

Des débouchés uniques
Binbin Zhang 2 Chine

Université du Nevada, Las Vegas,
grande université de recherche sur un campus urbain

Je suis passionné d’astronomie depuis que je suis petit.
Heureusement, j’ai découvert que l’université du
Nevada à Las Vegas (UNLV) possédait l’une des
meilleures équipes mondiales de recherche en
astronomie et astrophysique des hautes énergies.
Après avoir postulé, j’ai été admis à l’UNLV et j’y ai passé
quatre ans et demi d’études et de recherches sur les
sursauts gamma. J’ai obtenu mon doctorat en 2011 et
l’on m’a ensuite proposé une bourse de recherche
postdoctorale à la Penn State University en Pennsylvanie,
au sein de l’équipe NASA/Swift. Actuellement, je suis
chercheur postdoctoral et membre de l’équipe NASA/
Fermi au National Space Science and Technology Center
de l’université d’Alabama à Huntsville. Il me serait difficile
de trouver ailleurs qu’aux Etats-Unis de tels débouchés
pour un diplôme de troisième cycle.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.EducationUSA.state.gov
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Un soutien personnalisé
et une expérience pratique
Pi-Hsuan Huang 2 Taïwan

Columbia College Chicago, Illinois,
college spécialisé en arts et médias sur un campus urbain

Je suis le cursus de composition musicale pour l’écran,
qui propose des diplômes supérieurs en écriture de
musique pour le cinéma, la télévision, les jeux et
autres médias audiovisuels. Je bénéficie d’un soutien
personnalisé de la part de professeurs expérimentés
et de professionnels du secteur. Nous étudions
tous les aspects de la production musicale, de la
composition au mixage en passant par l’orchestration
et l’enregistrement en studio. Au dernier semestre du
cursus, nous effectuerons des stages dans des studios
de Los Angeles, ce qui permettra aux étudiants
d’aborder concrètement les aspects créatifs,
techniques et économiques du métier. Il n’existe pas
d’équivalent de ce précieux apprentissage dans les
établissements étrangers.

Fiction contre réalité
Riva Rifianti 2 Indonésie

Université Tulane, Nouvelle-Orléans, Louisiane,
université de recherche sur un campus urbain

Dans les films de Hollywood, on voit toujours les
étudiants américains en train de faire la nouba, de boire
et de se livrer à des brimades. La perspective d’aller à
Tulane m’inquiétait un peu, car cette université de La
Nouvelle-Orléans est réputée pour ses fêtes dans une
ville qui aime s’amuser. Après un semestre sur place, j’ai
totalement changé d’avis. Les étudiants sont pour
moi des modèles. Certes, ils font la fête (sans délirer
autant que dans les films). Mais les études restent
leur première priorité. Ils profitent de l’existence,
travaillent dur, s’investissent dans des activités
extra-universitaires ou du social et respectent les
mœurs de leurs camarades (sans brimades). Bref, une
ambiance de travail vraiment sympa. C’est génial !
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Comme à la maison
Ziyad Ben Taleb 2 Libye

Université internationale de Floride, Miami,
grande université de recherche sur un campus urbain

Depuis que j’ai débarqué à Miami, je me sens chez
moi, qu’il s’agisse du climat accueillant ou de
l’ambiance dynamique, centrée sur la vie étudiante,
qui règne à l’université internationale de Floride
(FIU). Cette université publique de recherche affiche
une conception résolument visionnaire des études, de
la recherche et de la créativité. Lorsque vous pénétrez
dans le Centre des étudiants, vous entrez dans le
monde multiculturel du campus avec tous ses clubs :
on peut adhérer à l’Association des étudiants
musulmans aussi bien qu’au Club des étudiants
étrangers. Ici, peu importent vos origines et votre
parcours, vous vous sentirez vite à l’aise dans cet
univers où professeurs et étudiants célèbrent la
diversité et admettent les étudiants étrangers dans
le giron de la grande famille de la FIU.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.EducationUSA.state.gov
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Pourquoi j’ai choisi un
community college
Arion Ndregjoni 2 Albanie

Bergen Community College, Paramus, New Jersey,
community college en deux ans sur un campus
périurbain

Le choix d’un community college pour mes
études aux Etats-Unis était le meilleur pour moi,
et ce pour trois raisons. Premièrement, un
community college en deux ans me permettra
de transférer mon associate degree en credits
valables dans un établissement en quatre ans
et de poursuivre vers un bachelor’s degree.
Deuxièmement, durant mon cursus au
community college, je pourrai améliorer mon
anglais universitaire, ce qui me servira plus tard
dans l’autre établissement. Troisièmement, le
coût des études y est beaucoup moins onéreux
que dans une filière en quatre ans. Si j’ai des
résultats très satisfaisants, il me sera sans
doute plus facile d’obtenir une bourse au
moment du transfert vers un établissement
en quatre ans.
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DIX BONNES RAISONS de choisir un community college
La tradition des community colleges est très présente aux EtatsUnis. Il en existe actuellement plus de 1 100 bénéficiant d’une
accréditation, et il s’agit pour la plupart d’établissements
proposant des filières en deux ans sanctionnées par un associate
degree. Parmi les cursus les plus appréciés des étudiants étrangers figurent le commerce, l’informatique, l’infographie, la
technologie Internet, le multimédia, la gestion hôtelière, la
gestion de restaurant, la psychologie, la comptabilité, la puériculture et la protection de l’environnement.
Quelles sont les dix bonnes raisons de s’inscrire dans un
community college aux Etats-Unis ?
1. Coût modique
Les droits d’inscription et les frais de scolarité sont nettement
plus faibles dans les community colleges que dans les colleges
proposant un cursus de quatre ans ou les universités. Les
étudiants peuvent souvent réduire le coût total de leur bachelor’s
degree en suivant les deux premières années de cours dans
un community college.
2. Excellentes possibilités de transfert
La plupart des community colleges passent des accords avec
les colleges proposant un cursus de quatre ans et les universités
afin de permettre aux étudiants de transférer leurs credits du
college vers un diplôme universitaire. Les community colleges
dispensent des cours dans toutes les grandes disciplines, qui
peuvent être validés par des colleges proposant un cursus de
quatre ans et des universités. Certains community colleges
préparent aussi à des bachelor’s degrees dans des domaines
spécifiques.
3. Souplesse des critères de compétence en anglais
Les community colleges effectuent leurs propres évaluations
et proposent souvent des programmes d’anglais intensif (IEP)
aux étudiants qui ont besoin d’améliorer leur niveau. Les
résultats aux tests standard de compétence en anglais, au
TOEFL (examen d’anglais langue étrangère) par exemple, ne
sont pas forcément demandés lors de la procédure
d’admission.
4. Priorité à l’enseignement et à la réussite des étudiants

community colleges bénéficient d’une grande attention de la
part de leurs professeurs. Il est possible de recevoir une aide
et un soutien supplémentaires, si nécessaire.
5. Effectifs réduits
Une classe moyenne de community college accueille entre
quinze et vingt étudiants, ce qui permet aux professeurs de
consacrer davantage de temps à chacun et favorise les échanges
entre étudiants.
6. Formation pratique supplémentaire d’un an
Les étudiants étrangers possédant un visa F-1 ont le droit
d’accomplir un an de formation pratique dans leur domaine
immédiatement après avoir obtenu leur associate degree, puis
une seconde année de stage immédiatement après avoir obtenu
leur bachelor’s degree.
7. Utilisation des dernières technologies
Grâce à leurs liens étroits avec le monde des affaires et de
l’industrie, nombre de community colleges possèdent des
installations informatiques de pointe et un accès aux technologies dernier cri.
8. Souplesse des critères d’admission
De nombreux community colleges n’obligent pas à passer les
examens d’admission standard et acceptent les inscriptions
tout au long de l’année.
9. Possibilité de faire l’expérience de la culture américaine
Comme les autres établissements supérieurs, les community
colleges sont étroitement intégrés aux localités environnantes.
De ce fait, ils offrent aux étudiants étrangers un riche cadre
universitaire ainsi que la possibilité de connaître de nombreux aspects de la vie aux Etats-Unis, sur le campus ou
en dehors.
10. Excellents services de soutien aux étudiants
Les community colleges s’engagent à attirer une population
étudiante diverse et à assurer la réussite de tous.

Les community colleges mettent l’accent sur l’enseignement
magistral plutôt que sur la recherche. Les étudiants des
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Au-delà des études,
un véritable engagement
Colette Bishogo 2 Afrique du Sud

Université Harvard, Cambridge, Massachusetts,
université de recherche sur un campus urbain

Ma matière principale, ce sont les études africaines, et j’ai choisi
l’économie comme matière secondaire avec en parallèle la langue
arabe. En dehors des cours, je suis présidente des publications de la
Black Students Association, secrétaire de la commission des finances
du conseil des études undergraduate et membre du comité de
planification de la Semaine africaine de la Harvard African Student
Association. L’hiver dernier, j’ai coorganisé un voyage dans la Nation
navajo au Nouveau-Mexique. Comme je dispose d’une grande marge
de liberté pour gérer mon emploi du temps, je réserve mes matinées
aux cours, je me garde du temps libre l’après-midi pour me
consacrer à des activités annexes, puis je reprends mes études
le soir. Les occupations extérieures me permettent de jouer
un rôle actif auprès de ma communauté. C’est ce que
j’apprécie le plus dans la vie universitaire aux Etats-Unis :
je peux m’engager dans de nombreuses activités
extra-universitaires tout en restant parfaitement
assidue à tous mes cours.

La possibilité de suivre les cours
qui vous intéressent
Hiroki Kato 2 Japon

Appalachian State University, Boone, Caroline du Nord,
université généraliste régionale sur un campus rural

Je voulais absolument prendre un cours
fonctionnant sur le principe du débat, mais le
temps que je me décide, les effectifs étaient déjà
complets. J’ai demandé au professeur si je pouvais
venir quand même. Il m’a autorisé à m’inscrire sans
me poser de question. La possibilité de changer
de cours, voire de matière principale, a l’air très
répandue dans les universités américaines. J’en
ai fait personnellement l’expérience, même en
cas de problème d’effectifs ou de manque de
qualifications requises, quelques professeurs
acceptent d’intégrer un étudiant s’il est
suffisamment motivé.
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Partage de repas,
partage de cultures
Phuong Hoang 2 Vietnam

Université de Tulsa, Oklahoma, petite université réputée en
sciences et ingénierie sur un campus urbain

J’adore régaler mes amis d’ici en leur préparant des
rouleaux de printemps, du pho et d’autres plats
traditionnels vietnamiens. Et mon sentiment sur
l’alimentation américaine a évolué. J’ai cru au début
qu’elle se composait essentiellement de fast-food, du
type hamburgers ou pizzas. Puis, après deux ans de
dîners à la cafétéria de la fac, je me suis dit que le biscuit
au jus de viande, la tourte au poulet et la tarte aux
pommes incarnaient la nourriture américaine.
Aujourd’hui, près de quatre années se sont écoulées
et j’ai fini par comprendre que la cuisine américaine
était un mélange de plats originaires du monde
entier, à l’image de la mixité culturelle du pays.
C’est comme un creuset où se mêlent les saveurs
de nombreuses nations différentes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.EducationUSA.state.gov
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Contacts universitaires
et constitution de réseaux
Ruby Piña Mimbela 2 Pérou

Université d’Etat de l’Ohio-campus de Wooster, Ohio,
campus régional situé dans une petite ville et rattaché à une
grande université de recherche

Etudiante en master de médecine vétérinaire à
l’université d’Etat de l’Ohio, j’ai pu participer à des
conférences et à des séminaires pour présenter mes
recherches. J’y ai rencontré d’éminents scientifiques
de ma spécialité, auteurs de la plupart des articles
que j’avais lus, et j’ai eu la chance de m’entretenir
avec eux lors de réceptions et de colloques
universitaires. En fait, les conférences et séminaires
constituent des réseaux importants qui permettent de
nouer des contacts avec des chercheurs du secteur, pas
seulement pour avoir un avis sur ses propres travaux
mais aussi pour poser des jalons en vue du doctorat ou
d’emplois postdoctoraux dans d’autres universités.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.EducationUSA.state.gov
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La valeur d’un diplôme américain
Mohammad Hasan 2 Bangladesh

Centre médical de l’université du Mississippi, Jackson, facultés de sciences
de la santé d’une université de recherche sur un campus urbain

Depuis mon premier cycle à l’université de Dacca, au Bangladesh,
je rêvais d’aller étudier la microbiologie aux Etats-Unis et de devenir
chercheur dans ce domaine. Plusieurs universités américaines ont
accepté ma candidature, mais j’ai choisi celle du Mississippi, très
réputée. Assistant de recherche, je travaille sur un projet qui a pour
objectif de percer le mécanisme employé par le cytomégalovirus
(CMV) humain pour déclencher la maladie. Le CMV touche
essentiellement les patients immunodéficitaires, comme les
séropositifs. Je pense que ces travaux m’aideront à lancer ma
carrière dans la recherche microbiologique. Ce qui m’intéressait le
plus dans les filières de 2e et 3e cycles aux Etats-Unis, c’était la
valeur incomparable du diplôme américain lorsqu’on postule
dans le secteur de la recherche au Bangladesh, les possibilités
d’aide financière, bien meilleures que dans les autres pays, et le
métissage culturel.

Se sentir chez soi loin de chez soi
Yusif Iddirisu 2 Ghana

Université de Chicago, Illinois, université de recherche sur un
campus urbain

Les Etats-Unis, c’est par définition le monde des affaires,
et une fois mon choix arrêté sur un MBA en finance,
la question pour moi a été de savoir dans quels
établissements américains postuler, plutôt que dans quel
pays j’allais suivre le cursus. La qualité des moyens, qu’il
s’agisse des professeurs, des infrastructures ou du cadre
général en matière de commerce, rend l’expérience
universitaire aux Etats-Unis incomparable. Pour ces études
hors de mon pays d’origine, le Ghana, je voulais un lieu où
je me sentirais le bienvenu, où je m’intégrerais facilement,
à la fois dans le campus et dans la localité. Etant le pays le
plus diversifié, les Etats-Unis offraient les meilleures
perspectives. Et surtout, le prestige et la reconnaissance
mondiale d’un diplôme américain ouvrent
d’innombrables débouchés au-delà des frontières.
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Des liens étroits et un accueil chaleureux
Nur Al-Ashikin Haji Abdullah 2 Brunei

East-West Center, université d’Hawaï à Manoa, Honolulu, organisme
d’enseignement et de recherche fondé par le Congrès américain sur un
campus urbain

Aloha ! Bonjour ! Ces études à l’étranger m’ont vraiment
transformée sur le plan personnel, et de manière positive. J’ai la
chance de faire partie de la communauté de l’East-West Center,
ou Ohana – ohana veut dire famille en hawaïen – qui défend la
coopération entre les peuples et nations d’Asie et du Pacifique
d’une part, et les Etats-Unis de l’autre. Le Community Building
Institute du centre accueille les nouveaux venus et les intègre
à la communauté. Les activités qu’il propose m’ont fait
découvrir des aptitudes et des qualités dont je
me pensais dépourvue. Le programme
Ohana encourage des liens étroits entre
participants et familles d’accueil, si bien
que, des deux côtés, on apprend à
connaître une autre culture en
immersion totale. Je quitterai
Ohana avec non seulement
des photos, mais aussi
une expérience
précieuse.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.EducationUSA.state.gov
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Programme d’échanges dans le cadre du visa J-1
Qu’est-ce que le Programme d’échanges du
visa J-1 ?

Quel est le rôle des sponsors agréés du
Programme du visa J-1 ?

Le Programme d’échanges du visa J-1 (J-1 Visa
Exchange Visitor Program – EVP) permet chaque
année à quelque 275 000 visiteurs étrangers de se
rendre aux Etats-Unis pour se familiariser avec la
société et la culture de ce pays et rencontrer des
Américains. L’EVP offre treize types de programmes
d’échanges, dont la catégorie « étudiants ».

Le Bureau des Affaires éducatives et culturelles du
département d’Etat américain a sélectionné plus de
1 400 organismes publics ou privés, à but lucratif
ou non lucratif, pour faire office de sponsors pour
le Programme du visa J-1. Aujourd’hui, quelque
800 organismes agréés travaillent avec le département
d’Etat dans le cadre du visa d’échange J-1 pour
étudiants.

Comment puis-je suivre des études supérieures
dans le cadre du Programme du visa J-1 ?
Aux termes du Programme du visa J-1, les étudiants
étrangers ont la possibilité de s’inscrire dans des
établissements universitaires américains accrédités. Ils
peuvent également effectuer un stage professionnel
conforme aux objectifs pédagogiques du cursus suivi
dans le pays d’origine. Enfin, ils peuvent opter aux
Etats-Unis pour des cursus complets jusqu’à obtention
du diplôme ou des cursus non diplômants d’une durée
maximale de deux ans.

Combien d’étudiants participent au Programme
du visa J-1 ?
Environ 45 000 étudiants de près de 180 pays et
territoires à divers stades de leur parcours universitaire
sont venus aux Etats-Unis avec un visa J-1 pour
étudiants lors de la dernière année civile.

Comment déposer un dossier pour des études
aux Etats-Unis dans le cadre du Programme du
visa J-1 ?
Les étudiants peuvent contacter l’un des organismes
agréés par le département d’Etat qui proposent ce
programme universitaire. Pour déposer un dossier et
être sélectionnés, les étudiants doivent remplir toutes
les conditions d’admission.

Comment les participants au Programme
d’échanges du visa J-1 sont-ils financés ?
Dans la catégorie « étudiants » du Programme du
visa J-1, les participants sont directement ou
indirectement financés par le gouvernement américain,
le gouvernement de leur pays d’origine ou une
organisation internationale dont sont membres les
Etats-Unis. Ils peuvent également recevoir une
subvention d’un tiers (en dehors de leurs ressources
personnelles ou familiales).

Pour en savoir plus sur les études aux Etats-Unis
dans le cadre du Programme d’échanges du visa
J-1, consultez www.J1visa.state.gov.
Pour en savoir plus sur les programmes
d’échanges parrainés par le département d’Etat,
consultez www.exchanges.state.gov.
Crédits photographiques – Couverture : avec l’aimable autorisation de l’université Columbia. Page 1 : avec l’aimable autorisation de l’université Purdue.
Toutes les autres photos : avec l’aimable autorisation des étudiants.

Les études aux Etats-Unis
Pour en savoir plus : www.EducationUSA.state.gov
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