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Un grand nombre d’universités américaines prolongent le programme de l’année 
universitaire pendant l’été et offrent tout au long de cette summer session des cours 
relevant de nombreuses disciplines et à tout niveau d’études (undergraduate ou 
graduate). La plupart des sessions d’été débutent en mai, juin, ou juillet et peut durer 
entre 4 et 10 semaines.  
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Les cours 

 
Un cours de « summer session » peut représenter entre 4 et 8 heures de classe par 
semaine avec un temps de préparation plus ou moins important comportant beaucoup 
de lecture et, suivant le domaine, un travail en laboratoire. Il peut vous être demandé 
des examens, des exposés oraux et écrits et la participation dans des groupes de 
discussion. Certains cours permettent de valider des crédits universitaires qui seront 
transférables si vous continuez vers un programme diplomant aux Etats-Unis. Vérifiez 
que le programme est indiqué comme « credit » ou « non-credit ». 

 
Il faut savoir que les sessions d’été n’offrent qu'une partie infime des cours proposés 
pendant le reste de l’année universitaire. On y trouve plus facilement des cours 
d’initiation tel que « Introduction to... ».  

 
Quelles sont les conditions d’entrée ? 

 
En général, la procédure d’admission est beaucoup plus simple que pour une 
demande d’admission pour l’année académique. Il suffira de remplir un dossier 
d’inscription sur le site de l'université. Eventuellement un test d’anglais pourrait être 
demandé, tel que le TOEFL, l’IELTS ou Duolingo English Test. 

SESSIONS D’ETE DANS LES UNIVERSITES AMERICAINES 

http://www.toefl.org/
http://www.ielts.org/
https://englishtest.duolingo.com/
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N.B. Dans la mesure où ces sessions d'été sont destinées à l'origine à un public 
américain, il n'existe pas de structure d'accueil particulière pour étudiants étrangers. 
Si vous souhaitez être encadré et surtout si votre niveau d'anglais n'est pas suffisant 
pour suivre un cours académique en anglais, choisissez plutôt un programme 
d'anglais intensif conçu spécialement pour des étrangers. 

 
Combien ça coûte ? 

 
Pour vous aider à mieux comprendre le prix d’un cours, sachez que pour la plupart des 
universités vous devez payer un montant en dollars par unité de valeur, que les 
universités appellent credit ou credit hour ou point. Chaque cours représente 2, 3, 4, 
ou 5 credits, credit hours ou points. Pour obtenir le prix d’un cours, il suffit de multiplier 
le prix unitaire d’un crédit par le nombre de crédits. Par exemple, à l’University of 
California, Berkeley, le prix unitaire pour un cours de niveau « undergraduate » est de 
419$. Si un étudiant s’inscrit au cours MATH N16B qui représente 3 crédits et au cours 
ART 8 qui vaut 4 crédits, il doit payer 419$ x 7, soit 2 933$. Ceci n’inclut pas des frais 
administratifs diverses (fees) et les frais de logement, nourriture et autres dépenses 
personnelles. 

 
 

Quelles sont les démarches de visa ? 
 
Si le but principal de votre séjour d’été aux Etats-Unis est de faire un programme 
d’études à plein temps, il vous faut un visa d’étudiant F1 même si le programme dure 
moins de 90 jours. En revanche, si votre but est de visiter les Etats-Unis en touriste et de 
prendre que quelques heures de cours considérés comme « récréatifs » vous n’avez – 
théoriquement – pas besoin d’un visa d’étudiant. Si vous avez un passeport européen 
vous pouvez voyager avec l’autorisation ESTA. Le bureau des étudiants internationaux 
de l’université américaine pourra vous confirmer si un visa est nécessaire dans votre cas 
précis. 
Pour toute information sur les visas nous vous invitons à consulter les services des visas 
du consulat américain en France sur internet (https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-
de-sejour- temporaire/).  

 
 
Comment choisir une université ? 

 
Il existe plus de 4 500 établissements d'enseignement supérieur aux Etats-Unis, et un 
grand nombre d'entre eux proposent des cours pendant l’été. Si vous rêvez d’étudier 
dans une université en particulier, elle vous proposera sans doute des cours d’été. Il 
suffira alors d’aller sur un moteur de recherche et de taper le nom de cette université + 

Si un étudiant suit des cours d’été dans une université, il n’a pas la garantie d’être admis 
par la suite dans un département de cette même université pour y préparer un diplôme. 

https://fulbright-france.org/fr/etudier-usa/autres-sejours/cours-anglais-usa
https://fulbright-france.org/fr/etudier-usa/autres-sejours/cours-anglais-usa
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-de-sejour-temporaire/
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-de-sejour-temporaire/
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-de-sejour-temporaire/
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summer session.  
 
Certains sites internet répertorient les universités proposant les sessions d’été, 
notamment le site https://www.summerstudyinusa.org/.  
Vous pouvez échanger avec d’autres étudiants sur le choix des programmes d’été en 
participant au forum College Confidential sur le site suivant: 
http://talk.collegeconfidential.com/summer-programs/.  

De nombreuses agences françaises de séjours linguistiques représentent quelques 
programmes d’été. Le Centre Education USA ne possède pas la liste de ces agences, par 
contre les organismes ci-dessous peuvent vous fournir des adresses : 

• L’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques : www.loffice.org 
 

• Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et des 
écoles de langues (UNOSEL) : www.unosel.org 

 
Quelques exemples de sessions d’été pour étudiants internationaux 

 
La liste de programmes d’été ci-dessous n’est pas exhaustive. 
 

• Berklee College of Music (Boston) 

• Boston University Summer 

Session 

• Columbia Summer Session 

• Duke University (NC) 

• Fordham University (NYC) 

• Georgia State University 

• Harvard Summer School 

• Northwestern (Chicago) 

• Penn Summer 

• Stanford Summer Session 

• Tulane University Summer School 

(New Orleans) 

• UC Berkeley Summer Session 

• UCLA Summer Session 

• UC Santa Cruz 

• University of Notre Dame (Indiana) 

• University of Washington (Seattle) 

• University of Wisconsin-Madison 

• The University of Chicago 

• Yale Summer Session 
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https://www.summerstudyinusa.org/
http://talk.collegeconfidential.com/summer-programs/
http://www.loffice.org/
http://www.unosel.org/
https://www.berklee.edu/summer/registered-students/international
https://www.bu.edu/summer/international-college-students/
https://www.bu.edu/summer/international-college-students/
https://summer.sps.columbia.edu/students/international-students
https://summersession.duke.edu/visiting-college-students/international-summer-scholars
https://www.fordham.edu/info/28747/summer_international_students
https://international.gsu.edu/summer-sessions/
https://summer.harvard.edu/adult-college-students/course-registration/international-student-registration/
https://sps.northwestern.edu/summer/visiting-undergrad/international-students.php
https://summer.sas.upenn.edu/students/international-students
https://summer.stanford.edu/admissions/international-students
https://summerschool.tulane.edu/register/international-students
https://summerschool.tulane.edu/register/international-students
http://summer.berkeley.edu/international
https://summer.ucla.edu/internationalstudent
https://summer.ucsc.edu/how-to-enroll/intl-student/
https://summersession.nd.edu/faq/international-students/
https://www.summer.uw.edu/who-can-attend/international-students/
https://summer.wisc.edu/international-students/
https://summer.uchicago.edu/international-students
https://summer.yale.edu/apply/international-students
http://www.fulbright-france.org/
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