LES CERTIFICATE PROGRAMS (FORMATIONS COURTES)
AUX ETATS-UNIS
L’étudiant international qui souhaite passer quelques mois aux Etats-Unis pour étudier
un domaine en particulier sans pour autant préparer un diplôme, peut être intéressé
par des formations courtes proposées par des colleges ou universités américaines,
qu'on appelle certificate programs (ou Diploma Programs ou Professional Diploma ou
encore International Diploma Programs, etc.).
Qu’est-ce qu’un certificate program?
Les sujets abordés dans les cours de ce type de programme ne sont pas aussi vastes
que pour un programme diplômant, tel que le Bachelor’s Degree ou le Master’s degree.
Il s’agit en fait de se concentrer sur l’étude d’un domaine en particulier. Par exemple,
dans un programme de BBA (Bachelor of Business Administration), l'étudiant aura des
cours de marketing, gestion, comptabilité, finance, ressources humaines, production,
économie, mathématiques, etc. Au contraire, un certificate program en
commerce/gestion, n’abordera qu’une seule de ces matières. La majorité de ces
formations sont professionnelles et ont une orientation plus pratique que théorique.
Un certificate program n'est en général pas diplômant.
Qui offre des certificate programs?
Les certificate programs sont proposés par les départements de formation continue
des colleges ou universités américaines. Il s'agit de départements appelés Extension
Department/Division,
School
of
Continuing
Education,
College
of
Extended/Professional Studies, etc. Certains programmes peuvent également être
offerts par une ou plusieurs écoles de l’université, comme par exemple l’école de
commerce ou l’école de droit. Enfin, dans d’autres cas ils sont proposés conjointement
par une école et le département de formation continue. La plupart des community
colleges (établissements proposant des diplômes de niveau Bac+2), peuvent aussi
proposer des certificate programs.
Qui participe en général à ces programmes et quand sont-ils dispensés?
Les personnes qui suivent des cours dans un certificate program souhaitent soit
améliorer ou mettre à jour leurs connaissances afin d'obtenir une promotion dans leur
entreprise, soit apprendre un nouveau métier ou acquérir de nouvelles compétences.
Ces formations sont généralement destinées aux personnes résidant dans les environs
de l'université, mais elles sont parfois ouvertes aux étudiants internationaux. Toutefois,
beaucoup de cours sont offerts à mi-temps, le soir, ou durant le weekend. Dans ce caslà, un étudiant international ne pourra pas obtenir de visa. Un étudiant international
doit en effet suivre des cours d'un minimum de 18 heures par semaine, afin d'obtenir
un visa d'étudiant F-1 (voir le site internet de l'ambassade des Etats-Unis,
https://fr.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/, pour plus d'informations sur les
visas). Cependant, de plus en plus de certificate programs sont spécifiquement
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destinés aux étudiants internationaux et proposent un programme à plein temps pour
permettre l'obtention du visa d'étudiant. Le calendrier est dans ce cas-là plus intense,
on qualifie souvent ces programmes d’intensive format ou accelerated programs.
Il existe également des programmes délivrés en ligne mais dans ce cas il n’est pas
possible d’obtenir un visa.
Quels sont les domaines d’études proposés aux étudiants internationaux ?
Les programmes plus spécifiquement destinés aux étudiants internationaux sont ceux
qui sont le plus réclamés par ces derniers: commerce et gestion, informatique, art
graphique, formations dans les métiers du spectacle, etc.
Quelle est la différence entre un certificate program et un degree program?
Les certificate programs sont généralement plus courts que les formations
diplômantes. Ils insistent plus sur la pratique que sur la théorie. En plus des cours
magistraux, les étudiants sont placés dans des contextes professionnels plus en rapport
avec la réalité (visites de sites, études de cas, etc.). La plupart du temps, les étudiants
ont également la possibilité de faire un stage en entreprise à la fin du programme
(après une année de formation).
Quelles sont les conditions d’admission?
La plupart du temps, il faut une bonne maîtrise de l’anglais. Certains programmes vont
demander un score minimum au TOEFL (entre 75 et 100 sur 120) ou au TOEIC (Test of
English for International Communication). Ils peuvent également exiger un diplôme
spécifique, des connaissances particulières et/ou de l'expérience professionnelle.
Chaque programme est différent, c'est pourquoi il est essentiel de vérifier les conditions
d'admission sur le site Internet de chaque université concernée, avant de commencer
toute démarche d'inscription.
Quels sont les avantages fournis par de tels programmes?
Ces formations permettent aux étudiants non-américains d’acquérir de nouvelles
compétences, une expérience internationale et un peu d’expérience professionnelle en
seulement quelques semaines ou quelques mois. Elles sont plus courtes et donc moins
chers que les formations diplômantes de type Bachelor’s degree ou Master’s degree.
De plus, dans le cadre des certificate programs, les étudiants ont la possibilité
d’effectuer un stage d’une durée maximale de 12 mois aux Etats-Unis (OPT : Optional
Practical Training) après avoir étudié pendant au moins 9 mois.
Les conditions d'admission sont souvent moins exigeantes et différents programmes
sont proposés plusieurs fois dans l'année avec des dates limites d'inscription souvent
plus souples suivant l'importance de la demande. Par exemple, la solution des
certificate programs est fréquemment proposée à la place d’un MBA aux étudiants de
niveau Bac +4 mais sans expérience professionnelle. Il va sans dire que les certificate
programs ne sont pas équivalents aux programmes de MBA et n’ont pas la même
réputation, mais l’étudiant bénéficie tout de même d’une expérience sur le terrain non
négligeable et surtout moins onéreuse.
Quel est le coût d’un certificate program?
Les prix varient énormément d’une université à l’autre et d’une région à l’autre. De
même que pour les formations diplômantes, les certificate programs sont très souvent
moins chers dans les universités publiques que dans les universités privées. A titre
d’exemple, vous trouverez ci-dessous les tuition and fees (frais d'inscription) de trois
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programmes pour l'année 2021-2022 les frais de séjour (logement, nourriture et frais
divers) ne sont pas compris:
UCLA extension : $26,300 tout compris pour un programme d’un an.
Seattle Central Community College : environ $22,300 tout compris pour un
programme d’un an.
Où trouver des listes de certificate programs?
Il n’existe pas, à notre connaissance, d’ouvrage récent ou de site Internet qui recenserait
tous ou la plupart des certificate programs proposés par les universités américaines.
Cependant, le Centre EducationUSA de la Commission franco-américaine a pu
identifier un certain nombre de programmes destinés ou ouverts aux étudiants
internationaux. La liste ci-dessous est donnée à titre d’information et ne fait pas l’objet
d’une recommandation de la part de la Commission franco-américaine.
Infos COVID-19
Beaucoup de programmes non-diplômant ont été supprimés ou sont désormais
uniquement disponible en ligne. Nous vous rappelons que les étudiants qui
demandent un visa d’étudiant F-1 doivent suivre un programme à plein temps dont la
majorité des cours sont proposés en présentiel.

LES UNIVERSITES DE L’ETAT DE CALIFORNIE
California State University, Long Beach
https://www.cpie.csulb.edu/ali
Global Logistics Specialist International (GLSI)
Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
San Diego State University
https://ali.sdsu.edu/
International students can only get the I-20 form from American Language Institute
offering the following programs:
Semester at SDSU certificates:
•

Business Certificate

•

Business Engineering Certificate

•

Entertainment Management Certificate

•

Environmental Studies Certificate

•

Hospitality, Tourism, and Recreation Management Certificate (HTM)

•

International Media Certificate

•

Sustainable Tourism Management Certificate
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San Francisco State University
http://www.cel.sfsu.edu/international/
Academic Certificate Programs:
Business Administration
Hospitality & Tourism Management
International Business
Liberal and Creative Arts
Paralegal Studies;
University of California, Berkeley (Berkeley Global)
https://extension.berkeley.edu/international/
Global Access Programs (full-time in-person, one semester or one year): cours à la
carte dans des domaines tels que: Computer Science, Engineering, Mathematics,
Statistics, Economics, Letters and Sciences, Business, Biology, etc …
Full-time Certificate Programs in Business and Entrepreneurship.
University of California, Irvine
http://unex.uci.edu/international/certificates/
Accelerated Certificate Programs in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Business Administration
Business of Esports
Creativity & Product Development
Data Science & Predictive Analytics for Business Professionals
Digital Marketing & Communications
Global Human Resources Management
Innovation Management & Entrepreneurship
International Business Operations & Management
International Finance
International Tourism & Hotel Management
Meeting & Event Planner
Project Management
Strategic Communication Management
Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

University of California, Los Angeles
International Students | UCLA Continuing Education Online (uclaextension.edu)

•
Accounting & Finance
•
Art & Design
•
Business Studies (including general business, entrepreneurship, human
resource management, finance, Leadership, Marketing, real estate, etc.)
•
Digital Technology
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•
Engineering
•
Entertainment (including Acting, Cinematography, Film & TV Development,
Directing, Entertainment Studies, Film Scoring, Independent Music Production,
Producing, Business and Management of Entertainment, Music Business,
Screenwriting Film and TV Comprehensive )
•
Humanities and Sciences
•
International Trade & Commerce
•
Legal Programs
•
Marketing
University of California, San Diego
http://extension.ucsd.edu/department/elp/coursesprograms/index.cfm
Business and Management Certificates & Programs
•

Business Administration

•

Business Management

•

Business Intelligence Analysis

•

Digital Marketing

•

Leadership and Management

•

Project Management

Teaching English as a Foreign Language Certificate & Programs
•

Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Professional Certificate (inperson and hybrid options)

•

Teaching English as Foreign Language (TEFL) Proficiency

•

Advanced Studies in TEFL

•

Specialization in Teaching English to the Young Learner (TEYL)

•

Specialization in Teaching English Grammar (TEG)

Paralegal Certificate
University of California, Santa Barbara
https://professional.ucsb.edu/
International Diploma Programs:
•

Accounting

•

Business Administration

•

Digital Marketing

•

Human Resource Management

•

Project Management

•

Strategic Investing

•

Technology Management

University of California, Santa Cruz
http://www.ucsc-extension.edu/certificates
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•

Accounting

•

Bioinformatics

•

Biotechnology

•

Business Administration

•

Clinical Trials Design and Management

•

Computer programming

•

Data Base and Date Analytics

•

Educational Therapy

•

Embedded Systems

•

Human Resource Management

•

Information Technology

•

Instructional Design

•

Marketing Management

•

Medical Devices

•

Project and Program Management

•

Regulatory Affairs

•

Software Engineering and Quality

•

Etc …
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AUTRES UNIVERSITES

Boston University Metropolitan College
https://www.bu.edu/met/programs/
On Campus Full-Time programs:
•

Applied Sustainability Graduate Certificate

•

Arts Management Graduate Certificate

•

Global Marketing Management Graduate Certificate

•

Innovation & Entrepreneurship Graduate Certificate

•

International Business Management Graduate Certificate

•

Etc …

Columbia University, NY
http://ce.columbia.edu/certificates
On Campus Full-Time programs:
•

Classics Certificate

•

Critical Issues in International Relations

•

Ecology, Evolution, and Environmental Biology Certificate

•

Certification of Professional Achievement in Enterprise Risk Management

•

Human Rights

•

Psychology Certificate

•

Quantitative Studies for Finance Certificate

•

Sustainable Finance CPA

•

United Nations Studies

Georgetown University, DC
http://scs.georgetown.edu/departments/5/center-for-continuing-and-professionaleducation/professional-certificate-programs
•

Business and Management

•

Education Health & Policy

•

Finance & Accounting

•

Marketing & Communication

•

Technology & Security

Please check with the international student office if all certificate programs are fulltime and thus allow you to apply to the F-1 visa.
International Center of Photography, NY
http://www.icp.org/school/one-year-certificate
•

Creative Practices

•

Documentary Photography and visual journalism
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•

New Media Narratives

New England Conservatory
http://www.necmusic.edu/ce/certificate
Professional Studies Certificates in:
•

Music Theory & Composition

•

Performance

•

Music History

•

Conducting

•

Jazz

•

Contemporary Improvisation

The New School, NY
https://www.newschool.edu/public-engagement/film-production-certificate/
Film production Certificate
Northeastern University, Boston
https://cps.northeastern.edu/academics/international-programs/
Graduate Certificate Programs:
•

Agile Project Management - Boston

•

•

Applied Analytics - Boston

Boston

•

Biopharmaceutical Domestic

•

Leadership - Boston

Regulatory Affairs - Boston

•

Leading and Managing Technical

•

Projects - Boston

Biopharmaceutical International

Information Security Management -

Regulatory Affairs - Boston

•

•

Boston

Cloud Computing Application and

Medical Devices Regulatory Affairs -

Management - Boston

•

•

Biomedical Products - Boston

Cross-Cultural Communication -

Nonclinical Regulation of

Boston

•

Nonprofit Management - Boston

•

Digital Media Management - Boston

•

Organizational Communication -

•

Financial Markets and Institutions -

Boston

Boston

•

Project Business Analysis - Boston

•

•

Project Management - Boston

Relations - Boston

•

Project Management - Charlotte

•

•

Project Management - Seattle

Boston

•

Quality Assurance in Biomedical

•

Product Regulation - Boston

Global Studies and International
Human Resources Management Human-Centered Informatics -

Boston
D’amore-McKim, Northeastern University, Boston
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http://www.damore-mckim.northeastern.edu/academic-programs/certificates/businessadministration-international-students
Graduate Certificate in Business Administration for international students
Peridance Capezio Center, NY
http://www.peridance.com/certificate%20program.cfm
Ballet/Contemporary Track
Commercial Track
Seattle Central Community College
https://intl.seattlecolleges.edu/ip-short-term-certificate
IP Short-Term Certificates:
•
Business in a Global Society
•

Computer Science and Technology

•

Cultures and Communication

•

General Studies

•

MBA Preparation

State University of New York at New Paltz
http://www.newpaltz.edu/iib/
Institute for International Business
University of Maryland, Baltimore County
http://music.umbc.edu/degrees-certificates/american-contemporary-music/
Post-Baccalaureate Certificate in American Contemporary Music
University of Washington
Global business program
Global Business Certificate | International & English Language Programs | University of
Washington (uw.edu)
Yale University, CT
https://summer.yale.edu/academics/certificate-programs-international
Certificate Programs for International Students (offered in the Summer only)
•

Postgraduate Seminar

•

Law Seminar

•

Business Seminar

•

Teaching English as a Foreign Language
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