EducationUSA Dakar
Podcast series
Intro
L’ambassade des Etats-Unis à Dakar vous propose une série de podcasts (ou audio-diffusion) sur le
service Education USA. Pour ce faire nous recevons M. Adama Dieng, conseiller pédagogique à
l’ambassade des Etats-Unis.
M. Dieng, tout d’abord, c’est quoi Education USA
Le service Education USA, sponsorisé par le département d’État, assiste les étudiants du monde entier à
poursuivre leurs études supérieures aux Etats-Unis en leur offrant des informations exactes, complètes
et actuelles sur les établissements postsecondaires accrédités aux États-Unis. Education USA est votre
source officielle sur l’enseignement supérieur des États-Unis.
Merci. Nous allons, dans cette première émission de la série, parler des étapes pour étudier aux EtatsUnis.

1- The 5 steps to study in the U.S.
Les Etats-Unis semblent être prisés par les étudiants étrangers qui désirent continuer leurs études.
Quelle en sont les raisons ?
Le choix des étudiants internationaux est motivé par diverses raisons qui sont:


La qualité de l’enseignement, des équipements, et ressources.



La souplesse du système éducatif.



La reconnaissance mondiale du diplôme américain.



L’importance de l’Anglais. Etudier une année dans une université américaine — et a fortiori
plusieurs années — assure la maitrise parfaite de la langue anglaise.



L’opportunité d’être un global citizen c’est-à-dire un citoyen du monde.

Pouvez-vous nous décrire les différentes étapes pour étudier aux Etats-Unis ?
Le service EducationUSA simplifie la procédure d’admissions dans les universités américaines en cinq
étapes:


La première étape : Examiner et établir les options et priorités
L’étudiant doit essayer de trouver l'université qui correspond selon ses priorités et objectifs à
long terme.

Pour une recherche effective d’universités qui répondent aux besoins académiques et moyens
financiers, l’étudiant doit se poser des questions concernant le choix du lieu, le type
d’institution, la spécialisation, et le diplôme recherché.

Dès que le choix est fait, l’étudiant doit naviguer sur le site de chaque université choisie pour avoir les
informations précises sur les conditions d’admissions (académique, financière, les dates limites d’envoi
de dossier pour la session choisie).
A noter que chaque université est libre de fixer ses conditions d’admissions. Raison pour laquelle il ne
faut jamais prétendre que ce qui est valable pour une université X l’est pour une université Y.


La deuxième étape : Financer vos études

Le cout des études aux Etats-Unis varie selon les types d’institutions (privées ou publiques) et les
régions.
Raison pour laquelle il est impératif d’établir et de planifier le budget dès que possible en engageant
dans la démarche le sponsor (c’est-à-dire la personne ou les personnes qui paye (ent) les études.
Si l’étudiant pense à faire une demande de bourses pour étudiants internationaux. Il doit voir les
conditions d’éligibilité pour chaque université car elles différent d’une université à une autre. Ces
informations sont disponibles sur le site de l’université. Certaines universités demandent aux postulants
de remplir en ligne le CSS Profile ou le formulaire appelé ISFAA (International Student Financial Aïd
Application).
Le dossiers d’aide financière doit être déposées avec les demandes d’admission.


La troisième étape : Remplir votre demande d’admission

L’admission dans une université américaine se fait sur dossier. Le dossier de candidature (application
form) est disponible en ligne sur le site de l’université.
Un dossier de candidature comprend en général les éléments suivants:
Le Formulaire à remplir avec des détails biographiques, personnels, et académiques.
Une dissertation en Anglais qui répond à des questions posées.
Les relevés de notes des études précédentes.
Les lettres de recommandation des professeurs et/ou de l’administration.
L’attestation bancaire.
Les résultats des tests d’admissions (TOEFL/ IELTS, SAT/ACT, GRE/GMAT). Le score minimum requis
dépend de l’université et du programme.
Les frais de dossier de candidature.
Tout document en français doit être traduit en Anglais.
Il est important de commencer cette démarche au moins un an à un an et demi à l’avance.



La quatrième étape : Demander le Visa

L’université où vous aviez déposé votre candidature, après avis favorable, va vous envoyer tous les
documents utiles pour demande de visa étudiant, appelé F-1. Parmi ces documents, l’on peut noter la
pré-inscription appelée I-20 qui contient toutes les informations sur la spécialisation choisie, le cursus, et
le financement des études et une lettre d’acceptation de l’université.
Si vous êtes accepté dans plus d'une université, il vous faudra choisir l'institution dans laquelle vous
souhaitez étudier avant de faire une demande de visa.
Le visa est délivré par le consulat de l’ambassade américaine à Dakar après avoir fourni les informations
nécessaires en ce qui concerne les conditions d’obtention de visa. A l’entretien, vous devez expliquer
clairement votre plan d’études, de carrière, et démontrer votre intention de retour après les études.


La cinquième étape : Préparer votre départ

Le service EducationUSA de l’ambassade offre des sessions d’information de groupe et/ou individuelles
pour vous aider à mieux préparer le voyage, l’arrivée aux Etats-Unis, et faciliter la transition dans votre
nouvelle vie universitaire aux Etats-Unis.

Si vous désirez obtenir plus d’informations sur les universités américaines, nous vous invitons à visiter le
site https://www.educationusa.state.gov et/ou demander un rendez-vous avec le conseiller d’orientation
en envoyant votre demande à educatonusadkr@state.gov

