EducationUSA Dakar
Podcast series
Bourses et Aides Financières : Conseils
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, conseiller pédagogique à l’ambassade
des Etats-Unis.
Dans ce troisième volet nous allons aborder avec lui la question des bourses.
Bonjour Adama. 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.
Comment obtenir une bourse d’étude aux Etats-Unis ?
Cette question est récurrente dans mes sessions d’informations individuelles ou de groupe.
Contrairement à ce que pensent beaucoup d’étudiants, il n’est pas aussi difficile de trouver une bourse
d’étude et/ou aide financière aux Etats-Unis. Cette aide financière est l’une des raisons qui pousse
beaucoup d’étudiants étrangers à choisir les Etats-Unis pour continuer leurs études supérieures.
Il existe plusieurs offres de bourse d’étude pour étudier aux Etats-Unis sur notre site,
www.educationusa.state.gov et sur pratiquement tous les sites des universités américaines.
Pour commencer à chercher un financement ou une bourse d’étude aux Etats-Unis, il faut
préalablement remplir certaines conditions dont nous allons énumérer quelques-unes ici sachant que
chaque offre de bourse a ses critères de sélection.
Il faut savoir qu’aux Etats-Unis, il existe plusieurs types de bourses d’études dont les bourses
d’excellence ou de mérite, les aides financières accordées aux familles à faible revenu, les bourses
sportives, les bourses spéciales du gouvernement américain, les bourses des associations et des
fondations privées.
Bourse de mérite – Merit-Based
Les bourses de mérite sont très compétitives et sont basés sur l’excellence académique (notes, moyenne
générale, rang), les résultats des tests d’entrée (SAT/ACT, TOEFL, GRE/GMAT), la dissertation (Les
universités veulent, au-delà des notes, voir ce qui passionne and motive réellement l’étudiant), le
leadership et le service aux autres), et les lettres de recommandation.
Bourse sur critères sociaux – Need-Based
Certaines universités américaines proposent des bourses sur critères sociaux basées sur le revenu
familial des parents. C’est pourquoi vous ne pouvez pas sélectionner des universités ou bénéficier d’une

aide financière pour critères sociaux, sauf si vous connaissez la réponse à cette question "Combien votre
famille peut se permettre de payer par année" parce que l'aide financière est calculée en faisant la
différence entre le coût de l'université et ce que votre famille peut payer. Ainsi, l’écart est octroyé par
l’université.
Bourses sportives – Athletic scholarships
Elles s’adressent aux sportifs de haut niveau sans pour autant être un pro. Les conditions d’éligibilité
sont disponibles sur le site de l’université. Il est important de commencer tôt cette procédure en
contactant le coach de la discipline choisie.
Bourses des associations et des fondations privées
Des organisations privées et des associations proposent leurs propres bourses. Les conditions
d'éligibilité varient d'une fondation à l'autre.
L’on peut citer à titre indicatif, les bourses d’études aux Etats Unis d’Amérique offertes par la Fondation
Mastercard pour étudiants Africains.

Conseils à donner :
Attention : chercher, trouver et faire une demande pour une bourse ne se fait pas au dernier moment.
La procédure de demande de bourse et/ou aide financière s’accompagne avec celle de demande
d’admission. Et si vous vous rappeler de notre première audio-diffusion, nous avions mis l’accent sur la
planification et il est important de commencer un an ou un an et demi avant votre année académique
aux Etats-Unis.
L’autre conseil est d’éviter les arnaques. La règle d’or est de toujours vérifier la légitimité de
l’organisation et de ne jamais payer des frais pour obtenir des informations sur les bourses ou aides
financières.
Les service EducationUSA peut vous assister dans la recherche de bourses et d’aides. EducationUSA
dispose de listes non publiées d’universités offrant le financement aux étudiants étrangers.
Peut-on travailler pour payer ses études ?
Beaucoup d’Américains travaillent pour financer leurs études. Cette possibilité est difficilement
envisageable pour un étudiant étranger car vous devez être en règle avec l’immigration américaine.
Avec un visa étudiant F1, vous êtes autorisé à travailler uniquement sur le campus la première année, et
à l’extérieur à partir de la seconde, à condition d’obtenir les autorisations de l’université et des services
d’immigration. Le volume horaire limite est de 20h.
Existe-t-il d’autres moyens pour réduire les frais de scolarité ?
L’étudiant étranger qui a des qualités de leadership peut postuler à un poste de Resident Assistant (RA).
Un Résident Assistant (RA) est une personne ressource pour les étudiants qui résident dans un pavillon.
Cette fonction donne la gratuité des frais de vie sur le campus (room and board)

Les étudiants de deuxième cycle peuvent postuler à l’assistanat d’enseignement (Teaching Assistant) ou
de recherche (Research Assistant). Les bénéficiaires pourraient être appelés à encadrer une section
d’un cours de premier cycle, ou à aider des professeurs dans leurs recherches. En contrepartie, ils
recevront soit une allocation pour couvrir une partie des coûts de leurs études, soit une dispense des
frais de scolarité (Tuition waiver).
Les bénéficiaires doivent d’abord faire preuve de réussite académique, ainsi que de leur aptitude à
enseigner et de leur compétence en anglais. Ces assistanats sont bien plus disponibles dans les sciences,
que dans les sciences humaines et sociales, et très peu dans les programmes professionnels, comme les
études de commerce.
Si vous désirez obtenir plus d’informations sur le financement des études aux Etats-Unis, nous vous
invitons à visiter le site www.educationusa.state.gov et/ou demander un rendez-vous avec le conseiller
d’orientation en envoyant votre demande à educatonusadkr@state.gov

