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The following document is a compilation of FAQs from:  
  
https://cd.usembassy.gov/education-culture/study-usa/study-u-s-faqs/ 
 
https://educationusa.state.gov/frequently-asked-questions-faqs 
 
https://www.collegechoice.net/frequently-asked-questions/ 
 
https://cd.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/160/2017/06/Student-Visa-FAQ-in-English-
2017.pdf?_ga=2.42518693.1481559469.1525256205-737545877.1524816793 
 
https://cd.usembassy.gov/fr/visas-fr/nonimmigrant-visas-fr/?_ga=2.155861819.1481559469.1525256205-
737545877.1524816793 
 
 
The document is by no means exhaustive, but it should help clarify some questions and concerns that 
you may have about studying in the U.S.  
 
Once you read through the document, feel free to contact the EducationUSA Advisor for more details.  
 

 

 

Le document suivant est une compilation de FAQ provenant de:   

 https://cd.usembassy.gov/education-culture/study-usa/study-u-s-faqs/  

https://educationusa.state.gov/frequently-asked-questions-faqs 

https://www.collegechoice.net/frequently-asked-questions/  

https://cd.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/160/2017/06/Student-Visa-FAQ-in-English-

2017.pdf?_ga=2.42518693.1481559469.1525256205-737545877.1524816793 

https://cd.usembassy.gov/fr/visas-fr/nonimmigrant-visas-fr/?_ga=2.155861819.1481559469.1525256205-

737545877.1524816793 

 

Le document n'est en aucun cas exhaustif, mais il devrait aider à clarifier certaines questions et 

préoccupations que vous pourriez avoir à étudier aux États-Unis.  

Après avoir lu le document, n'hésitez pas à contacter le conseiller EducationUSA pour plus de détails.  

https://cd.usembassy.gov/education-culture/study-usa/study-u-s-faqs/
https://educationusa.state.gov/frequently-asked-questions-faqs
https://www.collegechoice.net/frequently-asked-questions/
https://cd.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/160/2017/06/Student-Visa-FAQ-in-English-2017.pdf?_ga=2.42518693.1481559469.1525256205-737545877.1524816793
https://cd.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/160/2017/06/Student-Visa-FAQ-in-English-2017.pdf?_ga=2.42518693.1481559469.1525256205-737545877.1524816793
https://cd.usembassy.gov/fr/visas-fr/nonimmigrant-visas-fr/?_ga=2.155861819.1481559469.1525256205-737545877.1524816793
https://cd.usembassy.gov/fr/visas-fr/nonimmigrant-visas-fr/?_ga=2.155861819.1481559469.1525256205-737545877.1524816793
https://cd.usembassy.gov/education-culture/study-usa/study-u-s-faqs/
https://educationusa.state.gov/frequently-asked-questions-faqs
https://www.collegechoice.net/frequently-asked-questions/
https://cd.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/160/2017/06/Student-Visa-FAQ-in-English-2017.pdf?_ga=2.42518693.1481559469.1525256205-737545877.1524816793
https://cd.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/160/2017/06/Student-Visa-FAQ-in-English-2017.pdf?_ga=2.42518693.1481559469.1525256205-737545877.1524816793
https://cd.usembassy.gov/fr/visas-fr/nonimmigrant-visas-fr/?_ga=2.155861819.1481559469.1525256205-737545877.1524816793
https://cd.usembassy.gov/fr/visas-fr/nonimmigrant-visas-fr/?_ga=2.155861819.1481559469.1525256205-737545877.1524816793
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What is the procedure to apply to U.S. universities? 
 
There is no centralized application portal for U.S. universities; rather, each educational institution has its own 
admission system. For information on a particular institution’s application process, please visit that institution’s 
website. Please visit http://cd.usembassy.gov and http://educationusa.state.gov for more information. 
 
Quelle est la procédure pour appliquer aux universités américaines? 
 
Il n'existe pas de portails d'application centralisé pour les universités américaines; Chaque établissement 
d'enseignement a plutôt son propre système d'admission. Pour plus d'informations sur le processus de 
demande d'une institution particulière, veuillez visiter le site Web de cette institution. Veuillez consulter 
cd.usembassy.gov/fr et http://educationusa.state.gov pour plus d'informations. 
 
 
What can I study in the United States? 
 
There are many subjects in which you can major and minor in, the following sites offer a glimpse of the 
possibilities: https://collegemajors101.com/ and  https://www.mymajors.com/college-majors/  
 
Que puis-je étudier aux États-Unis? 
 
Il existe de nombreux sujets dans lesquels vous pouvez majeur et mineur, les sites suivants offrent un aperçu 
des possibilités: https://collegemajors101.com/ et https://www.mymajors.com/college-majors/ 
 
Can I transfer to a U.S. university from a university outside of the United States? 
 
Yes, although you may lose some credits and require extra time to complete your degree. 
 
Puis-je transférer dans une université américaine à partir d'une université située en dehors des États-
Unis? 
 
Oui, bien que vous puissiez perdre des crédits et avoir besoin de plus de temps pour compléter votre diplôme. 
 
Will my degree be recognized/equalized in the Democratic Republic of the Congo? 
 
If you are a DRC citizen, you will want to make sure that the colleges/universities you apply to are recognized 
by the Ministry of Higher Education (MOHE) in the DRC.  This is important because when you return to the 
DRC you will probably want to have your degree equalized by the MOHE. 
 
Mon diplôme sera-t-il reconnu / égalisé en République démocratique du Congo? 
 
Si vous êtes un citoyen de la RDC, vous voudrez vous assurer que les collèges / universités auxquels vous 
postulez sont reconnus par le Ministère de l'Enseignement Supérieur (MOHE) en RDC. Ceci est important car 
lorsque vous retournerez en RDC, vous voudrez probablement avoir votre diplôme égalisé par le MOHE. 
 
When do I begin my search for universities in the United States?  
 
It is recommended that you begin your search 12-18 months before your intended departure date. For example 
if you plan to start study in the United States in September, you should begin your search in June/July of the 
year before. 
 
 
 
 

https://collegemajors101.com/
https://www.mymajors.com/college-majors/
https://collegemajors101.com/
https://www.mymajors.com/college-majors/
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Quand est-ce que je commence ma recherche d'universités aux États-Unis? 
 
Il est recommandé de commencer votre recherche 12 à 18 mois avant la date de départ prévue. Par exemple, 
si vous envisagez de commencer vos études aux États-Unis en septembre, vous devriez commencer votre 
recherche en juin / juillet de l'année précédente. 
 
How can I find out which universities are rated best for a specific academic major? 
 
Refer to college and university guides to find which institutions are known for excellence in different fields of 
study. 
 
Comment puis-je savoir quelles universités sont les mieux classées pour une majeure académique? 
 
Reportez-vous aux guides des collèges et des universités pour trouver les établissements reconnus pour leur 
excellence dans différents domaines d'études. 
 
What is the difference between state and private universities? 
 
State universities are funded by the state and are generally larger and less expensive than private universities. 
 
Quelle est la différence entre les universités publiques et privées? 
 
Les universités d'État sont financées par l'État et sont généralement plus grandes et moins chères que les 
universités privées. 
 
What is a “major”? 
 
A major is a specific subject that students can specialize in while aspiring to a college degree. Typically, 
between a third and half of the courses you take in college are in your major or related to it. By completing a 
major, you demonstrate sustained, high-level work in one subject. In some majors, you prepare for a specific 
career. Depending on the college or university, you might be able to major in two subjects, have a major and a 
minor or even create your own major. 
 
Qu'est-ce qu'un « majeur »? 
 
Un majeur est un sujet spécifique que les étudiants peuvent se spécialiser en aspirant à un diplôme d'études 
collégiales. En règle générale, entre le tiers et la moitié des cours que vous prenez à l'université sont dans 
votre majeur ou liés à celui-ci. En terminant une majeure, vous démontrez un travail soutenu et de haut niveau 
dans un domaine. Dans certaines majors, vous vous préparez pour une carrière spécifique. Selon le collège 
ou l'université, vous pourriez être en mesure de maîtriser deux matières, avoir une majeure et une mineure ou 
même créer votre propre majeure. 
 
How do I choose a major? 
 
Take courses in areas that appeal to you early in your academic path, and then try to focus on a subject that 
motivates you. Make sure that you have genuine interest, though. You'll do better in class when you’re 
interested, and your motivation will continue through college and into a job if you pursue a professional degree. 
 
Comment choisir un major? 
 
Suivez des cours dans des domaines qui vous intéressent au début de votre parcours scolaire, puis essayez 
de vous concentrer sur un sujet qui vous motive. Assurez-vous que vous avez un intérêt réel, cependant. Vous 
ferez mieux en classe quand vous êtes intéressé, et votre motivation continuera à travers le collège et dans un 
emploi si vous poursuivez un diplôme professionnel. 



4 
 

 
What is a “minor”? 
 
A minor is a specific area of study that a student may pursue in addition to the major. The student must declare 
a major before a minor. A minor will compliment the major, giving the student another area of expertise. 
 
Qu'est-ce qu'une « mineure »? 
 
Un mineur est un domaine spécifique d'étude qu'un étudiant peut poursuivre en plus de la majeure. L'étudiant 
doit déclarer un majeur avant un mineur. Un mineur complimentera le majeur, donnant à l'étudiant un autre 
domaine d'expertise. 
 
How do I begin my search? 
 
Ask yourself a few questions: 
 

 What do I want to study? 

 Does my secondary school coursework prepare me for the demands of this major? 

 Can I meet admission requirements? 

 What kind of environment do I want to live in? (large city, small town, cold climate, close to family, etc.) 

 Do I want to go to a small (Under 5,000), medium (10,000+) or large (20,000+) school? 

 What is my budget and how much can my family afford 

 Do I want to go to a private or public institution? 

 Do I want to attend a university that has services for international students? 
 
There are some excellent private websites that can help narrow your search. 
 
Comment commencer ma recherche? 
 

 Posez-vous quelques questions: 

 Qu'est-ce que je veux étudier? 

 Mes études secondaires me préparent-elles aux exigences de cette majeure? 

 Puis-je répondre aux conditions d'admission? 

 Dans quel genre d'environnement est-ce que je veux vivre? (grande ville, petite ville, climat froid, 
proche de la famille, etc.) 

 Est-ce que je veux aller dans une petite école (moins de 5 000), moyenne (plus de 10 000+) ou grande 
(20 000+)? 

 Quel est mon budget et combien ma famille peut-elle se permettre? 

 Est-ce que je veux aller dans une institution privée ou publique? 

 Est-ce que je veux fréquenter une université qui offre des services aux étudiants internationaux? 
 
Il existe d'excellents sites web privées qui peuvent vous aider à affiner votre recherche. 
 
How many universities should I apply to? 
 
If you have conducted thorough research, you will probably only need to apply to 6-12 institutions. 
 
Combien d'universités devrais-je demander? 
 
Si vous avez mené des recherches approfondies, vous aurez probablement besoin de demander à 6-12 
institutions. 
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What is the difference between "Undergraduate" and "Graduate" degrees? 
 
Undergraduate programs follow high school and lead to an associate (two-year) degree or a bachelor (four-
year) degree. Graduate programs follow a bachelor’s degree and lead to a master’s or doctoral degree. 
 
Quelle est la différence entre les diplômes "Undergraduate" et "Graduate"? 
 
Les programmes de premier cycle suivent des études secondaires et mènent à un diplôme associé (deux ans) 
ou un baccalauréat (quatre ans). Les programmes d'études supérieures suivent un baccalauréat et conduisent 
à une maîtrise ou un doctorat. 
 
What are the different types of undergraduate degrees? 
 
Associate: a two-year program that either leads to a specific vocation or transitions to a bachelor program. 
 
Bachelor: a four or five-year program where students earn credits in a wide variety of courses. 
 
Quels sont les différents types de diplômes de premier cycle? 
 
Associé: un programme de deux ans qui mène à une vocation spécifique ou à des transitions vers un 
programme de baccalauréat. 
 
Baccalauréat: un programme de quatre ou cinq ans où les étudiants obtiennent des crédits dans une grande 
variété de cours. 
 
What are the different types of graduate degrees? 
 
Masters: two-year degree providing additional specialization.  
 
Doctorate: five to eight-year program certifying the student as a trained research scholar and/or professor. 
 
Quels sont les différents types de diplômes d'études supérieures? 
 
Masters: diplôme de deux ans offrant une spécialisation supplémentaire. 
 
Doctorat: programme de cinq à huit ans attestant que l'étudiant est un chercheur-chercheur qualifié et / ou un 
professeur. 
 
What is a community college? 
 
Community colleges are typically state-supported and provide the first two years of a four-year undergraduate 
degree. 
 
Qu'est-ce qu'un collège communautaire? 
 
Les collèges communautaires sont généralement soutenus par l'État et offrent les deux premières années d'un 
diplôme de premier cycle de quatre ans. 
 
What documents must I submit for admission to U.S. colleges and universities? 
 
Individual institutions set their own admission requirements and application procedures.  Check 
college/university websites and/or printed application materials for details. You may be required to submit the 
following items before universities evaluate your application: 



6 
 

 A completed application form 

 An application fee 

 Official copy of your academic transcripts stamped by the Ministry of Education.  If the transcript is not 
in English, then it needs to be translated by a Ministry of Higher Education-approved translator and 
then stamped by the Ministry of Education 

 An application essay 

 Two or three letters of recommendation 

 Financial documents proving you have adequate funds, or a scholarship, to study in the United States 

 Official standardized test scores sent directly to the university from the testing company 
(TOEFL/SAT/GMAT/GRE, etc.) 

 
All items must be submitted according to application deadlines set by the college. Deadlines can range 
anywhere from 3 to 9 months before classes start. 
 
Quels documents dois-je soumettre pour être admis dans les collèges et universités des États-Unis? 
 
Les établissements individuels établissent leurs propres conditions d'admission et procédures de demande. 
Consultez les sites Web des collèges / universités et / ou les documents d'application imprimés pour plus de 
détails. Vous devrez peut-être soumettre les éléments suivants avant que les universités évaluent votre 
demande: 

 Un formulaire de demande rempli 

 Des frais de demande 

 Copie officielle de vos relevés de notes scolaires estampillés par le ministère de l'Éducation. Si la 
transcription n'est pas en anglais, elle doit être traduite par un traducteur agréé par le ministère de 
l'Enseignement supérieur, puis tamponnée par le ministère de l'Éducation. 

 Un essai d'application 

 Deux ou trois lettres de recommandation. 

 Des documents financiers prouvant que vous avez des fonds suffisants ou une bourse pour étudier aux 
États-Unis. 

 Les scores officiels normalisés des tests envoyés directement à l'université par la société de test 
(TOEFL / SAT / GMAT / GRE, etc.) 

 
Tous les articles doivent être soumis en fonction des délais d'application fixés par le collège. Les délais 
peuvent aller de 3 à 9 mois avant le début des cours. 
 
When are the university application deadlines?  
 
For students interested in starting programs in August/September, deadlines may be as early as November of 
the previous year.  Since every university has its own deadlines, it is best to locate these dates on each 
university’s website.  There are also universities that have rolling admissions where applications can be 
submitted throughout the year and decisions made on a monthly basis. 
 
Quand sont les dates limites de candidature à l'université? 
 
Pour les étudiants intéressés à démarrer des programmes en août / septembre, les dates limites peuvent être 
en novembre de l'année précédente. Comme chaque université a ses propres échéances, il est préférable de 
situer ces dates sur le site Web de chaque université. Il y a aussi des universités qui ont des admissions 
successives où les demandes peuvent être soumises tout au long de l'année et les décisions prises sur une 
base mensuelle. 
 
How do I find out if a college/university is accredited by a U.S. Department of Education (USDOE)-
approved accrediting organization? 
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The U.S. Department of Education has an online database, which provides the names of postsecondary 
institutions and programs accredited by a USDOE-approved accrediting organization.  The database has 
multiple search functions, allowing search options by name, location, type of institution, accrediting association, 
etc. 
 
U.S. Department of Education Database of Accredited Postsecondary Institutions & Programs 
 
In addition, the Council for Higher Education Accreditation (CHEA) is another website that lists postsecondary 
institutions and programs that are accredited by U. S. DOE-approved accrediting organizations. 
 
Council for Higher Education Accreditation 
 
If you would like step-by-step directions for the U.S. DOE database or if you have difficulty navigating these 
websites, contact the Education Advising Office at the U.S. Embassy and an advisor will assist you. 
 
Comment puis-je savoir si un collège / une université est accrédité par un organisme d'accréditation 
approuvé par le Ministère de l'Éducation des États-Unis (USDOE)? 
 
Le ministère de l'Éducation des États-Unis possède une base de données en ligne qui fournit les noms des 
établissements postsecondaires et des programmes accrédités par un organisme d'accréditation approuvé par 
l'USDOE. La base de données a plusieurs fonctions de recherche, permettant des options de recherche par 
nom, lieu, type d'institution, association d'accréditation, etc. 
 
Base de données des institutions et programmes postsecondaires accrédités du ministère de l'Éducation des 
États-Unis 
 
En outre, le Conseil pour l'accréditation de l'enseignement supérieur (CHEA) est un autre site Web qui 
répertorie les établissements postsecondaires et les programmes accrédités par les organismes 
d'accréditation approuvés par l'USDOE. 
 
Conseil de l'enseignement supérieur Accréditation 
 
Si vous souhaitez obtenir des instructions étape par étape pour la base de données américaine du DOE ou si 
vous avez des difficultés à naviguer sur ces sites, contactez le Bureau de conseil en éducation de l'ambassade 
américaine et un conseiller vous aidera. 
 
The university to which I am applying asked that my transcripts be reviewed by a credential evaluator.  
What does this mean? 
 
Universities might evaluate your grades and documents themselves, or they might require international 
applicants to pay an outside company, called a credential evaluator, to evaluate.  Follow application directions 
provided on the institution’s website.  Some universities will indicate what credential evaluation company they 
want you to use.  For a list of evaluators, go to the National Association of Credential Evaluation Services 
website. 
 
L'université à laquelle je postule a demandé que mes relevés de notes soient examinés par un 
évaluateur de diplômes. Qu'est-ce que ça veut dire? 
 
Les universités peuvent évaluer elles-mêmes vos notes et vos documents, ou demander à des candidats 
internationaux de payer une entreprise externe, appelée évaluateur de diplômes, pour l'évaluer. Suivez les 
instructions d'application fournies sur le site Web de l'établissement. Certaines universités vous indiqueront 
quelle société d'évaluation des titres de compétences vous souhaitez utiliser. Pour obtenir la liste des 
évaluateurs, consultez le site Web de l'Association nationale des services d'évaluation des diplômes. 
 

https://ope.ed.gov/ACCREDITATION/
https://www.chea.org/
https://ope.ed.gov/ACCREDITATION/
https://ope.ed.gov/ACCREDITATION/
https://www.chea.org/
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My application requires a notarized signature.  How can I get my signature notarized? 
 
Some applications, mostly for medical schools, require an applicant’s signature to be notarized. This service is 
offered through U.S. Citizen Services at the U.S. Embassy. 
 
Ma demande nécessite une signature notariée. Comment puis-je faire authentifier ma signature? 
 
Certaines applications, principalement pour les écoles de médecine, exigent que la signature d'un candidat 
soit notariée. Ce service est offert par les services aux citoyens des États-Unis à l'ambassade. 
 
I want to earn my degree online because I am unable to leave the DRC to study.  How do I begin to 
search for a U.S. Department of Education-approved college/university? 
 
Distance education is a popular way to study and you will want to make sure that the college/university you 
enroll in is accredited by a U.S. Department of Education-approved accrediting organization. There are MANY 
online colleges and universities that are not recognized.  If in doubt, contact the Education Advising Office for 
assistance when selecting programs.  If you hope to have your online degree recognized by the Ministry of 
Higher Education, check with them prior to enrollment. 
 
Je veux gagner mon diplôme en ligne parce que je suis incapable de quitter la RDC pour étudier. 
Comment puis-je commencer à chercher un collège / université approuvé par le ministère de 
l'Éducation des États-Unis? 
 
L'éducation à distance est un moyen populaire d'étudier et vous voudrez vous assurer que le collège / 
université que vous vous inscrivez est accrédité par un organisme d'accréditation approuvé par le ministère de 
l'Éducation des États-Unis. Il existe de nombreux collèges et universités en ligne qui ne sont pas reconnus. En 
cas de doute, contactez le Bureau de conseil en éducation pour obtenir de l'aide lors de la sélection des 
programmes. Si vous espérez obtenir votre diplôme en ligne reconnu par le ministère de l'Enseignement 
supérieur, vérifiez avec eux avant l'inscription. 
 

Financing/ Expenses  
 
Can you please help me apply for a scholarship to study in the United States? 
 
The U.S. government provides scholarships, including through the Fulbright and Humphrey Programs, to some 
Congolese seeking to pursue third cycle educational opportunities in the United States. Information on those 
programs and other scholarship opportunities are public and available at cd.usembassy.gov and 
educationusa.state.gov. Many universities and private organizations also provide financial assistance to 
international students. Further information on private scholarships can usually be found on those institutions’ 
websites.  
 
***WARNING: Potential students wishing to study in the United States have been defrauded of money in the 
past. Please verify the legitimacy of any private educational institution or broker before sending money. To 
verify the accreditation of a U.S. university, please visit https://www.ed.gov/accreditation.  
 
Pouvez-vous  m'aider à postuler pour une bourse d'études aux États-Unis? 
 
Le gouvernement des États-Unis offre des bourses d'études, notamment dans le cadre des programmes 
Fulbright et Humphrey, à certains Congolais cherchant à poursuivre des études de  troisième cycle aux États-
Unis. Les informations sur ces programmes et d'autres opportunités de recherche sont publiques et 
disponibles sur cd.usembassy.gov/fr et http://educationusa.state.gov. De nombreuses universités et 

file://///KinshasaFP02.af.state.sbu/Users$/TinneyTC/Desktop/cd.usembassy.gov
file://///KinshasaFP02.af.state.sbu/Users$/TinneyTC/Desktop/educationusa.state.gov
https://www.ed.gov/accreditation
file://///KinshasaFP02.af.state.sbu/Users$/TinneyTC/Desktop/cd.usembassy.gov/fr
http://educationusa.state.gov/
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organisations privées offrent également une aide financière aux étudiants internationaux. De plus amples 
informations sur les bourses privées peuvent généralement être trouvées sur les sites Web de ces institutions.  
 
*** AVERTISSEMENT: Les étudiants potentiels souhaitant étudier aux États-Unis ont déjà été escroqués par 
le passé. Veuillez vérifier la légitimité de tout établissement d'enseignement privé ou courtier avant d'envoyer 
de l'argent. Pour vérifier l'accréditation d'une université américaine, rendez-vous sur 
https://www.ed.gov/accreditation. 
 
Can international students receive financial assistance from the U.S. government? 
 
In most cases, foreign citizens are not eligible to receive financial aid from the U.S. government. It is important 
to note that there are some exceptions, and this makes it vital to fully explore all available options before 
completely ruling out the possibility of government assistance. 
 
Les étudiants internationaux peuvent-ils recevoir de l'aide du gouvernement des États-Unis? 
 
Dans la plupart des cas, les citoyens étrangers ne sont pas admissibles à recevoir une aide financière du 
gouvernement des États-Unis. Il est important de noter qu'il y a quelques exceptions, et il est donc vital 
d'explorer toutes les options disponibles avant d'exclure complètement la possibilité d'une aide 
gouvernementale. 
 
Will the school of my choice have a big impact on aid options? 
 
There is financial aid available for international students, but you need to pay close attention to the colleges 
that make it more readily available. International students have a lot of options to help them pay for college, but 
you need to be willing to put in the time and effort to take advantage of each potential opportunity. Students 
might also be interested in determining which schools have the highest percentage of international students. 
Keep in mind that this can present you with multiple pros and cons, especially when you consider that a larger 
international student body will mean that there are more people competing for the available student aid. 
 
L'école de mon choix aura-t-elle un grand impact sur les options d'aide financière? 
 
Il y a une aide financière disponible pour les étudiants internationaux, mais vous devez porter une attention 
particulière aux collèges qui le rendent plus facilement disponible 
Les étudiants internationaux ont beaucoup d'options pour les aider à payer leurs études collégiales, mais vous 
devez être prêt à consacrer du temps et des efforts pour profiter de chaque opportunité potentielle. Les élèves 
pourraient aussi être intéressés à déterminer quelles écoles ont le pourcentage le plus élevé d'étudiants 
internationaux. Gardez à l'esprit que cela peut vous présenter de nombreux avantages et inconvénients, 
surtout lorsque vous considérez qu'un plus grand nombre d'étudiants internationaux signifie qu'il y a plus de 
gens en compétition pour l'aide aux étudiants disponible. 
 
Tips for finding scholarship money: 
 
Start the search early. Applying for scholarships should peak the summer after your junior year in high school 
as you prepare for your senior year and eventual graduation. Many award bodies need a year to process 
applications. Keep an organized file of everything you turn in, and respond to supplemental requests in a timely 
manner. 
 
Look for niche scholarships. If you play any of the popular sports including football, basketball, baseball or golf, 
you can receive full or partial scholarships. Students who are not as gifted in sports should focus on finding 
niche scholarships for their particular strengths and characteristics. The more obscure the reasons, the greater 
your chances of being awarded if you meet the qualifications. 
 
 

https://www.ed.gov/accreditation
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Information on Established Websites. Established websites that provide information and services to college-
bound students usually maintain an updated section for finding and applying for scholarships. The College 
Board website has a research tool for finding grants and scholarships. Sites such as www.scholarship.com 
focus solely on providing links and  tools to access available scholarships. 
 
Conseils pour trouver de l'argent pour une bourse: 
 
Démarrer la recherche tôt. Demande de bourses devrait culminer l'été avant votre dernière année de lycée. De 
nombreux organismes de certification ont besoin d'une année pour traiter les demandes. Conservez un fichier 
organisé de tout ce que vous avez reçu et répondez aux demandes supplémentaires en temps opportun. 
 
Recherchez des bourses d'études spécialisées. Si vous jouez à l'un des sports populaires, y compris le 
football, le basketball, le baseball ou le golf, vous pouvez recevoir des bourses complètes ou partielles. Les 
étudiants qui ne sont pas aussi doués dans le sport devraient se concentrer sur la recherche de bourses de 
niche pour leurs forces et caractéristiques particulières. Plus les raisons sont obscures, plus grandes sont vos 
chances d'être récompensées si vous répondez aux qualifications. 
 
Informations sur les sites Web établis. Les sites Web établis qui fournissent de l'information et des services 
aux étudiants à l'université maintiennent habituellement une section mise à jour pour trouver et demander des 
bourses. Le site Web du Collège Board a un outil de recherche pour trouver des subventions et des bourses 
d'études. Des sites tels que www.scholarship.com se concentrent uniquement sur la fourniture de liens et 
d'outils pour accéder aux bourses disponibles 
 
What are the major expenses for students? 
 
Cost is a major concern for anyone who is planning to attend college or is already enrolled. The good news is 
that if you’re looking ahead, you’ll have plenty of time to assess your expenses, make a budget. Creating a 
realistic list of expenses will help you pay for the essentials and avoid going into debt. Here are a few of the 
most significant expenses according to Federal Student Aid, an office managed by the U.S. Department of 
Education. 
 

1. Tuition 
 

No matter where you go to school, tuition is the number one expense. Fees for courses can be anywhere from 
$10,000 to $40,000 or more. On the bright side, some of the most expensive private schools have more 
financial aid options. If you’re interested in comparing net fees for schools on your list, check out the College 
Scorecard, which is managed by the Department of Education. 
 

2. Room and Board 
 

According to data compiled by Wells Fargo, room and board costs approximately $9,000 per year. If you attend 
a private college or will be leasing an off-campus house or condo, this can be $12,000 or more. You’ll need to 
accurately estimate the cost of living in a dormitory or apartment as well as how much you’ll be spending at the 
cafeteria, in the grocery store, and at local restaurants. 
 
 

3. Textbooks and School Supplies 
 

Books and supplies cost anywhere from $1,200 to $1,500 depending on which courses you are taking. You’ll 
also need to purchase a backpack, notebooks, pencils, desk accessories and printer paper. Textbooks are 
expensive. Fortunately, sites like Amazon and Chegg allow you to rent books or sell them back at the end of 
the term. You can also buy used books. 
 
 

http://www.scholarship.com/
http://www.scholarship.com/
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4.  Equipment 
 
Before the first day of class, you’ll need to stock up on optional and required items. You may need to purchase 
a laptop, and you’ll probably need a printer. For your dorm, you’ll need sheets, towels, lamps, a vacuum, a 
microwave and a refrigerator. 
 
 

5. Personal Expenses 
 

Many essential items are provided by schools and are available within your dorm, but you’ll still need to buy 
personal items. Don’t underestimate the cost of clothing, groceries, laundry, cosmetics and toiletries. You may 
also need to pay for health insurance, phone service, health care and medications. These can add up to 
$2,000 per year. 
 

6. Transportation 
 

Living on campus can reduce the cost of transportation, but you will need to utilize transporation for grocery 
shopping and possibly exploring the city. Students who will be driving to school every day need to pay for 
insurance, gas and maintenance. Plan on spending at least $1,000 annually for transportation and travel. 
 
 

7. School and Activity Fees 
 

Annual fees are typically less than $500, but they should still be included in your budget. Fees vary by school 
and cover extra charges for parking stickers, extracurricular activities, gym access, cable TV and sports. 
Before you enroll, ask your school for a schedule of all fees to assist with budgeting. Greek societies also have 
dues. 
 
Quelles sont les principales dépenses pour les étudiants? 
 
Le coût est une préoccupation majeure pour toute personne qui prévoit d'aller au collège ou est déjà inscrit. 
Les bonnes nouvelles sont que si vous regardez vers l'avenir, vous aurez beaucoup de temps pour évaluer 
vos dépenses, faire un budget. Création d'une liste réaliste des dépenses vous aidera à payer pour l'essentiel 
et éviter de s'endetter. Voici quelques-unes des dépenses les plus importantes selon Federal Student Aid, un 
bureau géré par le ministère de l'Éducation des États-Unis, 
 

1. Frais de scolarité 
 

Peu importe où vous allez à l'école, les frais de scolarité est la dépense numéro un. Les frais de cours peuvent 
aller de 10 000 $ à 40 000 $ ou plus. Du bon côté, certaines des écoles privées les plus chères ont plus 
d'options d'aide financière. Si vous êtes intéressé à comparer les frais nets pour les écoles sur votre liste, 
consultez College Scorecard, qui est géré par le ministère de l'Éducation. 
 

2. Chambre et Conseil 
 

Selon les données compilées par Wells Fargo, les frais de chambre et de pension coûtent environ 9 000 $ par 
année. Si vous fréquentez un collège privé ou louerez une maison ou un condo hors campus, cela peut 
atteindre 12 000 $ ou plus. Vous aurez besoin d'estimer avec précision le coût de la vie dans un dortoir ou un 
appartement ainsi que combien vous allez dépenser à la cafétéria, à l'épicerie, et dans les restaurants locaux. 
 

3. Manuels scolaires et fournitures scolaires 
 

Les livres et les fournitures coûtent entre 1 200 $ et 1 500 $, selon les cours que vous suivez. Vous devrez 
également acheter un sac à dos, des cahiers, des crayons, des accessoires de bureau et du papier pour 
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imprimante. Les manuels scolaires sont chers. Heureusement, des sites comme Amazon et Chegg vous 
permettent de louer des livres ou de les revendre à la fin du terme. Vous pouvez également acheter des livres 
usagés. 
 

4. Équipement 
 

Avant le premier jour de cours, vous devrez vous approvisionner en articles facultatifs et obligatoires. Vous 
devrez peut-être acheter un ordinateur portable, et vous aurez probablement besoin d'une imprimante. Pour 
votre dortoir, vous aurez besoin de draps, de serviettes, de lampes, d'un aspirateur, d'un four à micro-ondes et 
d'un réfrigérateur. 
 

5. Dépenses personnelles 
 

De nombreux articles essentiels sont fournis par les écoles et sont disponibles dans votre dortoir, mais vous 
aurez toujours besoin d'acheter des objets personnels. Ne sous-estimez pas le coût des vêtements, des 
articles d'épicerie, de la lessive, des cosmétiques et des articles de toilette. Vous mai également besoin de 
payer pour l'assurance maladie, le service téléphonique, les soins de santé et les médicaments. Ceux-ci 
peuvent ajouter jusqu'à 2 000 $ par année. 
 

6. Transport 
 

Vivre sur le campus peut réduire le coût du transport, mais vous devrez utiliser le transport pour l'épicerie et 
peut-être explorer la ville. Les étudiants qui vont à l'école tous les jours doivent payer l'assurance, le gaz et 
l'entretien. Prévoyez dépenser au moins 1 000 $ par année pour le transport et les voyages. 
 

7. Frais de scolarité et d'activité 
 

Les frais annuels sont généralement inférieurs à 500 $, mais ils devraient toujours être inclus dans votre 
budget. Les frais varient selon l'école et couvrent les frais supplémentaires pour les autocollants de 
stationnement, les activités parascolaires, l'accès à la salle de gym, la télévision par câble et les sports. Avant 
de vous inscrire, demandez à votre école un calendrier de tous les frais pour aider à la budgétisation. Les 
sociétés grecques ont aussi des cotisations. 
 
How much does it cost to study in the United States? 
 
The cost of study in the United States varies widely among universities and the cost of living from one location 
to the next.  Comprehensive costs can range from US$12,000 per year to over US$40,000 per year. 
Scholarships are available for students from a limited number of U.S. universities, but are rarely available to 
first year foreign students. 
 
The figures listed below are designed to provide some indication of how much students can expect to pay for 
12 months of study in the United States. 
 

Finances Per Year 
 
Tuition:                        $4,000-$25,000 
Room-board:              $2,000-$10,000 
Books-supplies:         $400-1,000 
Health Insurance:      $500-$1,000 
Personal Expenses:  $1,200-$3,000 
Travel to USA:            $2,200  TOTAL:                    $13,000-$40,000 

 
 
Combien cela coûte-t-il d'étudier aux États-Unis? 
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Le coût des études aux États-Unis varie considérablement entre les universités et le coût de la vie d'un endroit 
à l'autre. Les coûts globaux peuvent aller de 12 000 USD par an à plus de 40 000 USD par an. Les bourses 
sont disponibles pour les étudiants d'un nombre limité d'universités américaines, mais sont rarement 
disponibles pour les étudiants étrangers de première année. 
 
Les chiffres ci-dessous sont conçus pour fournir une indication sur le montant que les étudiants peuvent 
s'attendre à payer pour 12 mois d'études aux États-Unis. 

 
Finances par année 
 
Frais de scolarité: 4 000 $ à 25 000 $ 
Pension complète: 2 000 $ à 10 000 $ 
Livres-fournitures: 400-1 000 $ 
Assurance maladie: 500 $ - 1 000 $ 
Dépenses personnelles: 1 200 $ - 3 000 $ 
Voyage aux États-Unis: 2 200 $ TOTAL: 13 000 $ - 40 000 $ 

 
Can you work while studying in the United States?  
 
With permission of the International Student Office, international students may work on campus up to 20 
hours/week their first year and can apply to work off-campus in subsequent years. 
 
Pouvez-vous travailler pendant vos études aux États-Unis? 
 
Avec la permission du Bureau international des étudiants, les étudiants internationaux peuvent travailler sur le 
campus jusqu'à 20 heures / semaine la première année et peuvent postuler pour travailler hors campus dans 
les années suivantes. 
 
Is it easy to find a student job? 
 
It depends on the size of the campus. If you are on a big campus you will have many possibilities to find one at 
the cafeteria, library, gym, bookstore, or campus restaurants. But, if you are on a small campus, there will be 
less opportunities. 
 
Est-ce facile de trouver un job étudiant ?  
 
Tout dépend de la taille du campus. S’il est grand, il y a beaucoup de possibilités pour en trouver un, que ce 
soit à la cafétéria, à la bibliothèque, au gymnase, à la librairie, au restaurant.  Mais si le campus est plus petit, 
il y a bien évidemment moins d’opportunités.  
 

Testing and other Qualifications 
 
How do I register for the GRE, GMAT, SAT, or TOEFL? 
 
ETS and College Board,  U.S.-based non-profit organizations, own and schedules the GRE, GMAT, SAT, and 
TOEFL. To register for any of these tests, please visit www.ETS.org and www.CollegeBoard.org. Please note 
that you must preregister for these tests. Anyone who shows up at the testing site on testing day but has not 
registered online will be turned away. 
 
The Congo American Language Institute (CALI) offers a preparation course in TOEFL. Please visit 
cd.usembassy.gov for more details. 
 

http://www.ets.org/
file://///KinshasaFP02.af.state.sbu/Users$/TinneyTC/Desktop/www.CollegeBoard.org
file://///KinshasaFP02.af.state.sbu/Users$/TinneyTC/Desktop/cd.usembassy.gov
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Comment s'inscrire au GRE, GMAT, SAT, or TOEFL? 
 

 
ETS et College Board, des organisations à but non lucratif basées aux États-Unis, possèdent et planifient le 
GRE, le GMAT, le SAT et le TOEFL. Pour vous inscrire à l'un de ces tests, veuillez visiter http://www.ETS.org 
et www.CollegeBoard.org. Veuillez noter que vous devez vous préinscrire pour ces tests. Toute personne qui 
se présente sur le site de test le jour du test, mais qui ne s'est pas enregistrée en ligne, sera refusée.  
 
Le Congo American Language Institute (CALI) offre un cours de préparation au TOEFL. S'il vous plaît visitez 
cd.usembassy.gov/fr pour plus de détails. 
 
How do I receive my GRE, GMAT, or TOEFL’s results? 
 
If you have taken the electronic version of the test, you will receive your results electronically. If you took a 
paper-based test in Kinshasa, your results will be mailed to the EducationUSA advisor approximately two 
months after your test date. Please contact the EducationUSA advisor (KinEdAdvisor@state.gov) no sooner 
than two months after you took the exam if you have not yet received your results. 
 
Comment recevoir ses résultats au GRE, GMAT, or TOEFL? 
 
Si vous avez pris la version électronique du test, vous recevrez vos résultats par voie électronique. Si vous 
avez passé un test sur papier à Kinshasa, vos résultats seront envoyés au conseiller EducationUSA environ 
deux mois après la date de votre test. Veuillez contacter l’EducationUSA Advisor  (KinEdAdvisor@state.gov) 
au plus tôt deux mois après la fin de l’exam si vous n'avez pas encore reçu vos résultats. 
 
Which standardized tests will I be required to take? 
 
The TOEFL is required of all international applicants, regardless of the intended field or level of study. 
 
Undergraduate students are often required to take the SAT Reasoning Test. Some competitive institutions 
require scores from the SAT Subject Tests. 
 
With the exception of GMAT for MBA programs, graduate students are almost always required to take the GRE 
General Test.  A few graduate programs will require scores from the GRE Subject Tests in addition to the GRE 
General Test. 
 
You need a strong command of both spoken and written English. If an applicant cannot speak English, then 
that individual would need to enroll in an Intensive English or English as a Second Language (ESL) program 
and achieve a designated level of proficiency prior to matriculation. 
 
Always check university websites for specific details on standardized test requirements. 
 
Quels tests standardisés devrais-je suivre? 
 
Le TOEFL est obligatoire pour tous les candidats internationaux, quel que soit le domaine ou le niveau 
d'études envisagé. 
 
Les étudiants de premier cycle sont souvent tenus de passer le test de raisonnement SAT. Certaines 
institutions compétitives exigent des scores des tests de sujet SAT. 
 
À l'exception du GMAT pour les programmes de MBA, les étudiants diplômés sont presque toujours tenus de 
passer le GRE General Test. Quelques programmes d'études supérieures exigeront des scores des tests du 
sujet GRE en plus du test général du GRE. 
 

http://www.ets.org/
file://///KinshasaFP02.af.state.sbu/Users$/TinneyTC/Desktop/www.CollegeBoard.org
file://///KinshasaFP02.af.state.sbu/Users$/TinneyTC/Desktop/cd.usembassy.gov/fr
mailto:KinEdAdvisor@state.gov
mailto:KinEdAdvisor@state.gov
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Vous avez besoin d'une bonne maîtrise de l'anglais parlé et écrit. Si un candidat ne parle pas anglais, il devra 
s'inscrire à un programme d'anglais intensif ou d'anglais langue seconde (ALS) et atteindre un niveau de 
compétence désigné avant l'inscription. 
 
Vérifiez toujours les sites Web des universités pour obtenir des détails spécifiques sur les exigences de test 
standardisées. 
 
I would like to take a preparation course for a standardized test (TOEFL, SAT, GRE, etc).  Do you offer 
these classes at the Embassy? 
 
The U.S. Embassy provides classes for the public through the Congolese American Language Institute (CALI) 
English language program.  There may be some language schools or institutes in your area that offer 
preparation courses.  Most students preparing for a standardized test purchase study guides at local 
bookstores.  There are also online preparation courses and practice tests.  For more information contact the 
Education Advising Offices at the Embassy. 
 
Je voudrais suivre un cours de préparation à un test standardisé (TOEFL, SAT, GRE, etc.). Offrez-vous 
ces cours à l'ambassade? 
 
L'ambassade des États-Unis offre des cours au public par l'entremise du Congolese American Language 
Institute (CALI), un des programs d’anglais qu’offre l’ambassade Americain. Il peut y avoir des écoles ou des 
instituts de langues dans votre région qui offrent des cours de préparation. La plupart des étudiants qui se 
préparent à un test d'achat normalisé achètent des guides d'étude dans les librairies locales. Il existe 
également des cours de préparation en ligne et des tests pratiques. Pour plus d'informations, contactez les 
bureaux de conseil en éducation de l'ambassade. 
 
What are colleges looking for in a successful applicant? 
 
Challenging Extracurricular Activities. Colleges also want to see students who stretch themselves beyond the 
limits of the classroom. The kinds of activities you choose say a lot about your personality and even your 
morals. Whether or not you stick with your chosen undertakings exhibits your ability to commit to important 
projects in the long term. 
 
Volunteer and Work Experience. Any experience you have that shows true commitment, leadership qualities 
and an interest in community is beneficial to your application. Include the organizations or companies you 
worked for and what your responsibilities were at each one. If you received any promotions or special 
recognitions, be sure to mention those as well. 
 
Test Scores. Not all schools rely as heavily on SAT and ACT scores as they used to, but it doesn’t hurt to take 
both tests and do as well as you can. Some schools don’t look at these tests at all while others may look at 
scores from additional tests including SAT Subject Tests. Check with your chosen schools to find out which 
ones are required for admission. 
 
Quality Recommendation Letter. Be sure to get recommendation letters from people who know you well, have 
interacted with you in the classroom or are otherwise able to show why you’re a good candidate for the 
particular schools you’re applying to. A good recommendation letter supports a solid application by affirming all 
of your best qualities as a student. 
 
A Well-Written Essay. Admissions officers want to see essays that go for a personal connection. Rather than 
using the essay to talk up your accomplishments, focus on showing who you truly are and what makes you 
interesting. Stick with the given prompt as you write and remember to include the reason why you want to 
attend a particular school. 
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Talents and Passions. More colleges are moving away from accepting students who did the most “stuff” to 
looking for those who focus their energy in specific areas that they’re passionate about. Schools want to see 
what makes you special and how hard you’re willing to work at the things you care about. 
 
Knowing what the colleges you’re applying to are looking for helps you to make the best possible choices for 
college prep and to craft a better application when the time comes. Contacting your top school choices will give 
you a more specific picture of what they all expect, allowing you to target your applications for each and 
increase the chances of acceptance. 
 
Que recherchent les collèges chez un candidat retenu? 
 
Les activités parascolaire. Les collèges veulent aussi voir des étudiants s'étirer au-delà des limites de la salle 
de classe. Les types d'activités que vous choisissez en disent long sur votre personnalité et même sur votre 
morale. Que vous restiez ou non avec les entreprises choisies, vous démontrez votre capacité à vous engager 
dans des projets importants à long terme. 
 
Bénévolat et expérience de travail.Toute expérience qui démontre un véritable engagement, des qualités de 
leadership et un intérêt pour la communauté est bénéfique pour votre candidature. Inclure les organisations ou 
les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé et quelles sont vos responsabilités à chacun. Si vous avez 
reçu des promotions ou des reconnaissances spéciales, n'oubliez pas de les mentionner également. 
 
Les résultats des test.Toutes les écoles ne comptent pas autant que d'habitude sur les scores SAT et ACT, 
mais cela ne fait pas de mal de passer les deux tests et de faire aussi bien que possible. Certaines écoles ne 
regardent pas du tout ces tests, tandis que d'autres peuvent regarder les résultats de tests supplémentaires, y 
compris les tests de sujet SAT. Vérifiez auprès de vos écoles choisies pour savoir lesquels sont requis pour 
l'admission. 
 
Lettres de recommandation de qualité.Assurez-vous de recevoir des lettres de recommandation de personnes 
qui vous connaissent bien, qui ont interagi avec vous en classe ou qui sont par ailleurs capables de montrer 
pourquoi vous êtes un bon candidat pour les écoles particulières auxquelles vous postulez. Une bonne lettre 
de recommandation soutient une application solide en affirmant toutes vos meilleures qualités en tant 
qu'étudiant. 
 
Un essai bien écrit.Les agents d'admission veulent voir des essais qui vont pour un lien personnel. Plutôt que 
d'utiliser l'essai pour parler de vos réalisations, concentrez-vous à montrer qui vous êtes vraiment et ce qui 
vous rend intéressant. Stick avec l'invite donnée que vous écrivez et n'oubliez pas d'inclure la raison pour 
laquelle vous voulez aller à une école en particulier. 
 
Talents et passions. Plus de collèges s'éloignent d'accepter les étudiants qui ont fait le plus de «choses» à la 
recherche de ceux qui concentrent leur énergie dans des domaines spécifiques qu'ils sont passionnés. Les 
écoles veulent voir ce qui vous rend spécial et à quel point vous êtes prêt à travailler sur les choses qui vous 
intéressent. 
 
Savoir ce que les collèges que vous postulez à la recherche vous aide à faire les meilleurs choix possibles 
pour la préparation au collège et d'élaborer une meilleure application quand vient le temps. En contactant vos 
choix d'école supérieure vous donnera une image plus précise de ce qu'ils attendent tous, vous permettant de 
cibler vos applications pour chacun et augmenter les chances d'acceptation. 
 

U.S crediting system 
 
What is the credit system in U.S. universities? 
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A credit is a value assigned to each course which reflects the number of hours the class will meet with the 
professor each week. 
 
Quel est le système de crédit dans les universités américaines? 
 
Un crédit est une valeur attribuée à chaque cours qui reflète le nombre d'heures que la classe rencontrera le 
professeur chaque semaine. 
 
What is the U.S. grading system? 
 
Letter grades indicate a student's academic performance. Each letter grade has a numeric value which is used 
to calculate a GPA, on a scale of 4.0. 
 
Qu'est-ce que le système de notation américain? 
 
Les notes en lettres indiquent le rendement scolaire d'un étudiant. Chaque note de lettre a une valeur 
numérique qui est utilisée pour calculer un GPA, sur une échelle de 4,0. 
 
How are grades determined in U.S. universities? 
 
Grades are typically determined by quizzes, midterms, final exams, papers, projects, class attendance, and 
class participation. 
 
Comment les notes sont-elles déterminées dans les universités américaines? 
 
Les notes sont généralement déterminées par des quiz, des examens à mi-parcours, des examens finaux, des 
documents, des projets, la participation aux cours et la participation en classe. 
 
What is a GPA? 
 
Grade Point Average (GPA) is a numeric indicator for a student's academic performance, calculated on a scale 
of 4.0. 
 
Qu'est-ce qu'un GPA? 
 
Grade Point Average (GPA) est un indicateur numérique de la performance scolaire d'un étudiant, calculé sur 
une échelle de 4,0 

 
Visa Information 
 
Le visa d’études (F-1/M-1) offre aux candidats qualifiés l’opportunité d’étudier auprès des établissements 
d’enseignement postsecondaire accrédités aux États-Unis. Avec des milliers de programmes académiques, 
des institutions mondiales de classe et une flexibilité inégalée, les États-Unis offrent de nombreuses 
opportunités d’enseignement supérieur. Visitez le site internet du Département d’Etat EducationUSA pour 
connaître les possibilités d’éducation pour les études de premier cycle et supérieures, les possibilités offertes 
aux chercheurs, les admissions et plus encore. 
 
Avant de soumettre votre demande à une ambassade ou consulat des États-Unis pour un visa d’études F ou 
M, vous devez d’abord postuler et être accepté par une institution approuvée par SEVP. Visitez la page de 
recherche Study in the States du Département de la Sécurité intérieure pour rechercher des écoles certifiées 
par SEVP. 
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Lorsque vous êtes accepté par l’école américaine que vous comptez fréquenter, vous serez inscrit au Système 
d’Informations aux Etudiants et Visiteurs d’Echange (SEVIS). Vous devez payer les frais I-901 de SEVIS. 
L’école des États-Unis vous fournira un certificat d’éligibilité pour le statut d’étudiant non-immigrant (F-1/M-1)- 
Pour les étudiants inscrits au programme académique ou de langue (le formulaire I-20) pour présenter à 
l’officier consulaire lors de votre entrevue de visa. Si votre conjoint/e et/ou vos enfants ont l’intention de résider 
avec vous aux États-Unis pendant que vous étudiez, ils doivent obtenir les formulaires I-20 individuels, mais ils 
ne paient pas les frais de SEVIS. Visitez les sites internet de l’Immigration et des Douanes (ICE),  le 
Programme des étudiants et des visiteurs d’échange (SEVP) pour en savoir plus sur le SEVIS et le frais I-901 
de SEVIS. 
 
Au cours de votre entrevue, vous devrez convaincre l’officier consulaire que vous êtes un étudiant qualifié, que 
vous accomplirez vos études et que vous reviendrez dans votre pays d’origine après avoir terminé vos études. 
En outre, vous devez prouver que vous disposez de fonds suffisants pour couvrir la première année de vos 
études et que vous aurez accès à des fonds suffisants pour couvrir les années d’études suivantes. 
 
Si l’officier consulaire n’est pas convaincu que vous êtes un étudiant qualifié ou que vous ne reviendrez pas 
après vos cours ou que vous n’aurez pas accès à des fonds suffisants pour terminer vos études, votre visa 
sera refusé. 
 
Vieullez trouver plus d’informations a cd.usembassy.gov/visas. 

https://cd.usembassy.gov/fr/visas-fr/

