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Mots-clefs : Enseignement supérieur 
Résumé : Le système d'enseignement supérieur américain se caractérise par une 

très grande diversité tant du point de vue des programmes proposés que 
par la nature des établissements concernés. L’enseignement supérieur aux 
Etats-Unis est aussi caractérisé par une forte logique d’autorégulation, un 
degré élevé de  décentralisation et une large autonomie des 
établissements. 
Il est difficile d’établir une typologie unique des établissements entre 
autres car chaque Etat dispose de ses propres règles, traditions, 
dénominations. Indépendamment de leur taille et de leur localisation 
(urbaine, suburbaine, rurale).  

 
 
NB : Toutes nos publications sont disponibles auprès de l’Agence pour la Diffusion de 
l’Information Technologique (ADIT), 2, rue  Brûlée, 67000 Strasbourg 
(http://www.adit.fr) 
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L’enseignement supérieur aux Etats-Unis 
 
 
 

Le système d'enseignement supérieur américain se caractérise par une très grande 
diversité tant du point de vue des programmes proposés que par la nature des 
établissements concernés. L’enseignement supérieur aux Etats-Unis est aussi caractérisé 
par une forte logique d’autorégulation, un degré élevé de  décentralisation et une large 
autonomie des établissements. 

 
Il est difficile d’établir une typologie unique des établissements entre autres car chaque 
Etat dispose de ses propres règles, traditions, dénominations. Indépendamment de leur 
taille et de leur localisation (urbaine, suburbaine, rurale). Deux grands critères permettent 
toutefois de distinguer les universités entre elles : 
 

• leur statut : public, privé à but non lucratif, privé à but lucratif. Le statut définit les 
grandes règles qui régissent ces catégories d’établissements, tant fiscalement qu’en 
termes de gouvernance. Ces catégories ne s’accompagnent cependant pas d’une césure 
aussi nette au niveau des sources de financement des universités, avec parfois des 
structures de financement très proches des institutions publiques et privées à but non 
lucratif notamment.  
 

• le plus haut diplôme délivré en son sein : institutions offrant des formations en deux ans 
(Associate degree) en quatre ans (Bachelor’s degree) et institutions offrant des formations 
de niveau gradué, a vocation professionnelle ou de recherche. 
 

À l’automne 2009, 19,6 millions d’étudiants étaient inscrits dans les quelques 4 182 
établissements d’enseignement supérieur, 10,9 millions d’entre eux de sexe féminin. La 
majorité des étudiants se consacrent exclusivement à leurs études mais 6,8 millions sont 
étudiants à temps partiel. Des 19,6 millions d’étudiants, 39,3 % sont inscrits dans des 
universités publiques, 35,5% dans des community colleges publics ; 23,5% dans des 
universités privés. Environ un quart des étudiants inscrits dans les universités privées se 
rendent dans des institutions « for profit ». 
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ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
Effectifs par types de diplômes délivrés 
Diplômes délivrés en 2007-2008 Nombre d'étudiants Pourcentage 
Associate's degree 750 000 24.2% 
Bachelor 1 563 000 50.5% 
Master 625 000 20.2% 
First professional degree 91 300 3% 
PhD 63 700 2.1% 
TOTAL 3 093 000 100% 

Sources: National center for Educational statistics, U.S. Department of Education 
 
NB: Les First professional degrees sont des diplômes universitaires de niveau 
undergraduate ou graduate, selon les cas, à contenu théorique et pratique, qui donnent 
accès à l’exercice d’une large gamme de professions régulées (professions de santé, 
architecture, droit, etc.)  
  
 

1. L’organisation des études et enseignement s dispensés : cycles d’études, 
organisations 

 
L’organisation de l’année académique varie légèrement selon les établissements. Cependant la 
norme est que celle-ci commence au début du mois de septembre et se termine courant du mois 
de mai. Elle peut être divisée en deux semestres de quatorze ou quinze semaines. Elle peut aussi 
être formée de quarters ou trimestres qui durent environ dix semaines. En outre, les universités 
proposent très souvent des sessions d’été de six à huit semaines.  

 
Il n’existe pas de lois fédérales gouvernant les titres des diplômes délivrés que ce soit au 
niveau undergraduate ou au niveau graduate bien que chaque Etat réglemente le niveau 
des diplômes délivrés sur son territoire. Chaque institution a l’autonomie de déterminer 
ses propres critères selon les standards établis par l’Etat ou par les agences 
d’accréditation. 

 
 
Les études au niveau Undergraduate (2 à 4 années d’études supérieures) 
 
Associate Degree  
 
Il s’agit d’un diplôme équivalent au Bac+2. Ce diplôme est essentiellement délivré par les 
Community/junior colleges mais aussi par un petit nombre d’institutions proposant des 
formations plus longues de quatre ans (cf infra). Ce diplôme peut clôturer le cycle 
d’études dans un secteur précis ou peut préparer les étudiants à poursuivre leurs études 
dans le cadre d’une institution offrant un bachelor degree (Bac+4).  
Depuis une dizaine d'années, se multiplient des diplômes d'une durée inférieure à celle du 
traditionnel "Bachelor" en quatre ans, délivrés par des institutions distinctes des 
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classiques universités américaines: les "community college", établissements publics 
offrant des programmes d'études en deux ans ainsi que des institutions privées à but 
lucratif. Entre 1997 et 2007, on a ainsi pu assister à une hausse importante des diplômes 
"subbacalaureate" (28%), principalement concentrée sur les cinq dernières années de la 
période de référence (25% contre 18% de progression pour les "Bachelor"). Ainsi, les 
étudiants en cursus "subbaccalaureate" représentent-ils à présent 47% des étudiants 
"undergraduate" et 40% des diplômés de ce niveau (soit 1.5 million de diplômés). 
Cette catégorie de diplôme regroupe les "associate's degrees" et les "occupational 
certificates". Ces derniers sont eux-mêmes divisés en trois catégories (courte, moyenne et 
longue durée). L'obtention d'un "short-term certificate" nécessite moins d'une année 
d'étude à temps plein, celle d'un "mid-term certificate"plus d'une année et moins de deux 
années d'études, et celle d'un "long-term certificate" deux années d'études ou légèrement 
plus. Les diplômes de courte durée sont les plus sollicités, avec une augmentation de 35% 
entre 1997 et 2007 du nombre de candidatures.  
 
Bachelor’s Degree (Equivalent à la 4ième année d’études) 
 
L’un des aspects les plus séduisants du cursus débouchant sur un bachelor’s degree aux 
Etats-Unis est son extrême souplesse. Il est en général possible de choisir dans une large 
gamme de cours et de se constituer un cursus sur mesure. 
 
Le diplôme est décerné après l’obtention d’un certain nombre d’unités de valeur réparties 
normalement sur quatre années de travail à plein temps. Les étudiants des universités 
américaines obtiennent leur diplôme lorsqu’ils ont accumulé un certain nombre d’unités 
de valeur (credits) et satisfait à un certain nombre d’autres critères concernant les 
catégories de cours suivis. Chaque cours suivi au cours d’un semestre équivaut à un 
nombre précis de credit hours ou units. 
Parmi les nombreux cours proposés, on retrouve :  
 

‐ Matières principales (major courses) : il s’agit de la matière que l’étudiant 
souhaite approfondir généralement à partir de la troisième année. La plupart des 
étudiants choisissent une seule matière principale, mais certaines universités 
donnent la possibilité d’en avoir deux, sur des sujets voisins ou non, sachant que 
dans le second cas il peut être nécessaire de suivre un nombre de cours supérieur. 
Les cours dans cette matière représentent selon les cas entre le quart et la moitié 
du nombre total des cours exigés pour l’obtention d’un diplôme. 

‐ Matières complémentaires (minor courses) : il s’agit d’une discipline (ou d’une 
thématique telle que « affaires européennes ») que l’étudiant souhaite 
approfondir, en plus de la matière principale. Le nombre de cours exigés peut être 
deux fois moins important que pour la matière principale. 

‐ Matières à option (elective courses) : ces cours peuvent être choisis dans 
n’importe quelle unité de formation et de recherche (department). Ils offrent la 
possibilité d’explorer d’autres sujets ou disciplines et de réunir le nombre de 
credits nécessaires à l’obtention du diplôme. 
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Le Bachelor degree est le diplôme les plus communément délivré (Sur l’année 2007-
2008, 1 563 000 Bachelor degrees ont été délivrés). La plupart des offres d’emplois 
qualifiés requiert que les candidats en soient titulaires. Bien que traditionnellement il 
consiste en un cycle d’études de 4 ans d’études à temps complet soit en Arts ou lettres 
(BA) soit en sciences (BS), quelques universités délivrent des Bachelor Degrees 
spécialisés sur des sujets spécifiques (éducation, affaires sociales, infirmerie,…). Si le 
cursus est conçu pour quatre années à temps plein, le temps moyen nécessaire pour 
l’obtention du BA tous établissements confondus est bien supérieur (6 ans). 
 
 
Études graduées (Master, doctorat, etc.)  
 
Elles comprennent les masters, les doctorats, ainsi qu’une série de diplômes gradués 
propres à des professions spécifiques (diplôme de droit, médecine, business). La grande 
majorité des étudiants poursuivant des études graduées le font en vue de l’obtention d’un 
diplôme de Master.  
 
 
Le Master  
 
Il en existe deux types : 

‐ Research Master’s Degree : les études consistent en des cours à forte composante 
recherche auxquels s’ajoute généralement la rédaction et la défense d’un mémoire 
(« thesis ») et, parfois, la réalisation de projets. Il fait partie du cursus pour 
l’obtention d’un doctorat et sera délivré aux étudiants décidant d’arrêter leurs 
études avant la soutenance de leur thèse. 

‐ Professional Master’s Degree : les études consistent en des cours de nature plus 
appliquée, accompagnés de la réalisation de plusieurs projets et de la rédaction de 
rapports. Les plus communs sont les Master of Arts et Master of Science mais il 
existe une large gamme de dénominations correspondant à des domaines divers 
allant des affaires publiques à l’ingénierie en passant par les affaires 
environnementales et le droit 

 
La durée des études la plus commune est de deux ans (après l’obtention d’un Bachelor 
Degree), mais elle s’étale de un à trois ans selon la spécialité choisie et l’université 
concernée.  
 
 
Le doctorat (PhD) 

La plupart des élèves doctorants américains passent par trois différentes phases au cours 
de leurs études. La première étape, qui s’échelonne sur une à trois années, demande à 
l’étudiant un travail personnel dans son domaine d’étude. Cette phase est souvent suivie 
d’un examen « préliminaire » détaillé ou d’une série d’examens où l’accent est mis sur  
l’étendue  des connaissances, plutôt que sur leur approfondissement. Bien souvent, 
l’étudiant doit passer par la suite un examen écrit et oral dans son domaine de 
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spécialisation, où l’accent est cette fois-ci mis sur l’approfondissement des 
connaissances. Certains parcours de doctorat requièrent que l’étudiant satisfasse des 
attentes en matière de pédagogie (prendre des cours d’enseignement pour les classes du 
supérieur et donner des cours au niveau bachelor) ou de sciences appliquées (épreuve 
clinique pratique, stage clinique dans les programmes de doctorat en psychologie clinique 
ou sociale). 

Deux à quatre ans supplémentaires sont habituellement nécessaires pour permettre à 
l’étudiant de contribuer à la connaissance dans son domaine sous la forme d’un mémoire 
écrit. Dans la plupart des cas, le mémoire se compose dans une première partie d’une 
revue de littérature détaillée, dans une deuxième partie d’une description de la 
méthodologie et enfin d’une partie conséquente d’analyse scientifique, sociale, 
historique, philosophique ou littéraire. Il est d’usage que le candidat défende ensuite son 
travail au cours d’une soutenance, qui peut être parfois publique, face à un jury 
d’évaluation composé d’experts dans le domaine concerné. 

L’entrée en programme de doctorat s’effectue normalement après le diplôme de 
Bachelor. Cela signifie que les deux années considérées comme Master de Recherche 
(voir supra), sont généralement intégrées dans le parcours menant au doctorat. De fait, les 
étudiants poursuivant un doctorat n’obtiennent pas le diplôme de Master sauf s’ils 
décident d’abandonner leur thèse avant sa soutenance. Il est aussi possible d’accéder à un 
programme de doctorat après avoir complété un programme de Master en bonne et due 
forme. 
 
La durée des études, à partir de la fin du Bachelor, est généralement de 5 ans mais il est 
courant d’obtenir son doctorat après une période plus longue.  
 
 

2. Les différents types d’institutions 
 
Les institutions en deux ans 
 
Les Community Colleges, parfois appelés junior colleges, technical colleges ou city 
colleges sont des établissements généralement publics (l’appellation junior college 
correspond aujourd’hui essentiellement à des établissements privés) qui proposent un 
enseignement de courte durée, à faible coût et de proximité. Ces établissements 
regroupent une grande variété de formations courtes. Ils offrent des formations de niveau 
BAC+2 tant dans les matières générales que dans les matières techniques et pratiquent 
une politique d'accès libre. Ils jouent également un rôle fondamental dans la formation 
continue et la remise à niveau.  
 
Selon le ministère de l'Education américain, seule une minorité des étudiants des 
community colleges (40%) étudie à plein temps. Les community colleges bénéficient 
d'atouts importants : leur intégration dans le tissu économique local, la réactivité dont ils 
font preuve en matière d'adaptation des enseignements aux nouveaux besoins et leurs 
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liens avec le monde de l'entreprise. Ils accueillent chaque année près de 12 millions 
d'étudiants. 
L’accès aux établissements proposant ce type d’études est ouvert à tout étudiant 
possédant un diplôme de high school (l’équivalent du baccalauréat) à l’exception de 
quelques programmes techniques et professionnels des Community et Junior Colleges qui 
réclament des qualifications supplémentaires particulières. 
 
Outre leur rôle en termes de formation continue, de formation professionnelle et de mise 
à niveau pour ceux qui voudraient ensuite suivre des cours de niveau supérieur, Les 
community colleges délivrent plusieurs types de diplômes correspondant à des études 
courtes. Le plus connu est l'Associate's Degree, qui sanctionne une formation 
universitaire en deux ans. Sur l’année 2007-2008, 750 000 Associate Degrees ont été 
délivrés. Il en existe plusieurs selon les disciplines enseignées : Associates in Arts, A.A 
(arts, lettres, sciences humaines...), Associates in Science (sciences), A.S et Associate in 
Applied Science, A.A.S (orientation plus technologique de la formation, par exemple le 
dessin industriel, l'automobile, l'architecture intérieure, le développement de l'enfant, ou 
encore la sécurité).  
 
Après avoir obtenu leur diplôme, de nombreux étudiants décident de poursuivre leurs 
études en s’inscrivant dans établissement pour y préparer un Bachelor’s Degree. On les 
appelle transfer students. Puisque ces étudiants ont déjà effectué deux ans d’études, ils 
peuvent bénéficier, au mieux, selon le cursus suivi et à la discrétion souveraine de 
l’université d’accueil, d’une admission directe en troisième année de Bachelor, bien que 
certaines universités réputées ne les admettent qu’en deuxième année. 
 
Par ailleurs les community colleges délivrent en moyenne chaque année 270.000 
certificates, sanctionnant une formation professionnelle qui peut être de durée courte ou 
longue, souvent d'un an, dans des domaines aussi divers que l'aide à la personne, la 
maintenance aéronautique, la charpente, la nutrition ou encore la plomberie. 
Si les Community Colleges n’opèrent pas de sélection à l’entrée et offrent des études à 
coût modique, cela ne signifie pas qu’ils dispensent une éducation de seconde classe. Ils 
permettent à des élèves de condition modeste ou à des personnes actives sur le marché du 
travail de poursuivre une formation post-secondaire. 
 
 
Les institutions en quatre ans  
 
Les Colleges, sont des établissements autonomes qui assurent un enseignement au niveau 
undergraduate. Il en existe une très large gamme tant par le degré de sélection qu’ils 
appliquent que par le cout de la scolarité ou encore l’affiliation religieuse. Cette 
appellation de College pour désigner des institutions de niveau undergraduate est 
communément acceptée mais on peut parfois trouver des universités préparant au 
doctorat qui portent l’appellation « College » et inversement des institutions en quatre ans 
qui se nomment « university » 
Au bout de 4 ans, les étudiants obtiennent en général un diplôme de Bachelor of arts 
(B.A.) ou Bachelor of science (B.S.), sachant qu’il existe aussi de nombreux diplomes 
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spécialisés de Bachelor, le plus connu étant celui en Business. Les colleges sont souvent 
choisis par les étudiants pour la qualité de leur infrastructure et le fort degré 
d’encadrement dont ils bénéficient .En revanche, si les professeurs qui y exercent sont 
eux-mêmes pour l’essentiel docteurs dans leur discipline, le poids de la recherche sur le 
campus et dans la formation y est en moyenne inférieur à ce que l’on trouve dans les 
universités proposant des programmes doctoraux.  
 
 
Les institutions doctorales  
 
Les universités (« university »), établissements pluridisciplinaires couvrant généralement 
l’ensemble des niveaux de formation, depuis le Bachelor jusqu’au doctorat, se composent 
généralement de plusieurs colleges, et/ou schools. 
Elles dispensent des enseignements dans de nombreuses disciplines, sciences humaines et 
sociales, sciences exactes et dans d’autres domaines tels que le commerce, l’ingénierie, 
l’agriculture, la pédagogie, le travail social. Les universités possèdent des facultés 
(graduate schools et professional schools) pour les études médicales, pharmaceutiques, 
juridiques. Les professional schools sont spécialisées dans l’enseignement d’une seule 
discipline (médecine, dentisterie, droit, pharmacie, gestion, etc.). La durée des études 
varie selon les professions et comporte parfois une période d’internat (comme en 
médecine). Elles délivrent des diplômes spécialisés (M.D pour la médecine, J.D pour les 
avocats). 
  
Parmi les institutions doctorales, il est d’usage, suite aux travaux de la fondation 
Carnegie, de nommer research universities celles qui forment une plus grande proportion 
de doctorants et consacrent une large part de leur budget a la recherche. Moins de 300 
universités sont considérées par la fondation Carnegie comme des research universities. 
 
Les instituts de technologie sont semblables à des universités mais se consacrent 
essentiellement à l’étude des sciences et de la technologie. S’ils portent souvent le nom 
de l’État dans lequel ils sont situés (Massachussets Institute of Technology, Illinois 
Institute of Technology, California Institute of Technology, etc.), ils sont pour la plupart 
privés. 
 
 
Les établissements d’enseignement technique (vocational school et technical school)  
 
Ils dispensent en général un enseignement non universitaire et proposent une formation 
professionnelle dans le domaine des arts et métiers. Ces études ne permettent pas 
d’accéder ensuite dans un college ou une université car les crédits obtenus ne sont pas 
reconnus par les universités. Elles préparent l’étudiant à être opérationnel sur le marché 
du travail dès la fin des cours, dont la durée se réduit en général à moins de quinze mois. 
A l’issue de leur formation, les étudiants reçoivent un certificat attestant de leurs 
aptitudes techniques ou professionnelles dans leur spécialité. 
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Les établissements à but lucratifs (for profit) 
 
Bien que toujours en marge du système universitaire américain en termes de réputation et 
reconnaissance, ils connaissent une phase de forte progression et comptent aujourd’hui 
quelque 3.000 établissements. Les inscriptions dans ce type d'établissement ont connu 
une hausse moyenne de 9% par an au cours des 30 dernières années contre 1,5% par an 
pour les autres types d'établissements d'enseignement supérieur. D'autre part, ils jouent 
un rôle particulier vis-à-vis des publics "atypiques", en accueillant selon des modalités 
particulièrement accommodantes (horaires, lieux, etc.) adultes et minorités en particulier, 
notamment 43% d'étudiants issus des minorités, un chiffre supérieur de 10 points à la 
moyenne nationale. 
 
Les frais d'inscription dans les for-profit colleges sont en moyenne plus élevés que dans 
les universités publiques mais moins importants que ceux pratiqués dans les universités 
privées à but non lucratif. Il n'empêche que certains for-profit colleges sont de plus en 
plus connus. On peut citer à titre d'exemple l'université de Phoenix. Fondée en 1976, elle 
a aujourd'hui plus de 200 sites de formation, des formations en ligne dans plusieurs pays 
et plus de 345 300 étudiants. Elle délivre différents types de diplômes (Master, 
doctorat...). 
 
 

3. Accréditations 
 
 
L’accréditation est la reconnaissance accordée à un établissement (institutional 
accreditation) ou à certains départements de cet établissement (programmatic or 
specialized accreditation). L’accréditation n’est pas acquise une fois pour toute ; en 
fonction des cas elle peut même être  reconduite chaque année afin que les établissements 
maintiennent leurs standards pédagogiques. 
 
D’une façon générale, le Département de l’Education américain (USDE) compte sur les 
agences d’accréditation pour assurer la qualité de l’enseignement proposé, la 
qualification des professeurs, et l’amélioration des formations dispensées. Ces agences 
sont elles-mêmes évaluées et accréditées par le Département de l’Education américain ou 
le Comité d’accréditation de l’Enseignement supérieur (Council for Higher Education 
Accreditation : CHEA). 
 
Les établissements d’enseignement supérieur sont en effet pour leur grande majorité 
accrédités auprès d’agences d’accréditation. Ces accréditations, avec les critères propres à 
chaque agence, contraignent la façon dont les établissements fonctionnent (qui a le droit 
d’enseigner, comment les programmes sont établis, etc.), et définissent le type de 
reconnaissance dont les diplômes et crédits délivrés par une institution bénéficient auprès 
d’autres établissements. Par ailleurs, seuls les étudiants inscrits dans un établissement 
accrédité sont en mesure de recevoir une aide financière du gouvernement fédéral ($80 
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Milliards annuels d’aides et bourses diverses versées par les États et le Gouvernement 
Fédéral à l’enseignement supérieur). Les agences d’accréditation sont de trois sortes:  
 

 les agences d’accréditation régionales : elles mesurent la qualité d’un établissement 
dans son ensemble et se focalisent sur les structures sanctionnant leurs formations par un 
diplôme. 

 les agences d’accréditation nationales : elles examinent toutes les formations 
proposées et travaillent de facto essentiellement avec  les établissements à but lucratif. 

 les agences d’accréditation spécialisées : elles évaluent les programmes 
d’enseignement dans un champ disciplinaire spécifique (médecine, droit,…). 
 
La plupart des universités « traditionnelles » (à but non lucratif) sont accréditées par l’une 
des agences d’accréditation régionales qui sont plus prestigieuses que les agences 
nationales. En 2004, sur 3 458 établissements accrédités par une agence nationale, 79% 
étaient des for-profit colleges. Sur 2 963 établissements accrédités par une agence 
régionale, seulement 2.6% étaient des for-profit colleges. Les établissements accrédités 
au niveau régional sont donc principalement les institutions à but non lucratif qui offrent 
des formations à dominante plus académique.  
Les établissements ayant une accréditation nationale sont principalement des institutions 
à but lucratif offrant des formations à dominante professionnelle et technique. La plupart 
des établissements ayant une accréditation au niveau régional n’acceptent pas les crédits 
validés dans une institution ayant une accréditation nationale. Cette différence 
fondamentale, qui limite le transfert d’étudiants des universités à but lucratif vers les 
autres, en fait de facto des universités de « seconde zone ». Si elle reflète pour l’essentiel 
une dichotomie réelle dans la qualité des formations dispensées, cette règle peut 
cependant par son caractère mécanique apparaître comme arbitraire vis-à-vis de 
« bonnes » universités à but lucratif, dans la mesure où la décision d’admettre ou non des 
transferts de crédits reste indépendante de l’analyse de la qualité de l’éducation reçue 
(contenu des cours, qualification des professeurs) dans un programme en particulier.  
 
 

4. La carrière de professeur des universités 
 
 
Recrutement et promotion 
 
Chaque Université, qu’elle soit privée ou publique, s’occupe de manière autonome du 
recrutement de ses professeurs. Le marché de l’emploi professoral est donc tout à fait 
décentralisé et obéit aux lois du marché. Selon le budget alloué par l’Université, les 
Départements sélectionnent les nouveaux professeurs. Les listes des offres de postes 
apparaissent régulièrement dans les revues spécialisées et les universités qui recrutent 
envoient aux écoles doctorales de tous les établissements graduate des fiches 
d’information spécifiant les exigences en termes de titres universitaires, d’expérience 
pédagogique et de publications.  
 
Pour enseigner aux États-Unis, il n’est pas nécessaire d’avoir la citoyenneté américaine.  
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Le postulant doit franchir plusieurs étapes successives pour être recruté. Après une 
première sélection très sévère (essentiellement sur dossier et entretien) par quelques 
professeurs du Département, il peut être invité à venir sur le campus pour la deuxième 
phase de sélection, au cours de laquelle il passe des entretiens avec certains de ceux qui 
pourront devenir ses futurs collègues et reçoit en retour une évaluation de leur part. Il fait 
alors partie d’un groupe restreint de 4 ou 5 candidats retenus.  
Chaque candidat doit également donner une conférence devant les professeurs et les 
étudiants. Après cette visite, qui dure en général une journée, le choix définitif est établi 
par le Département concerné. Le candidat sélectionné se voit offrir soit un contrat d’un an 
(renouvelable ou non), soit un contrat de plus longue durée dit tenure track, qui au bout 
de sept années doit normalement mener à la titularisation (associate professor). Il 
bénéficie alors d’une grande sécurité d’emploi et peut devenir au bout de quelques 
années, sur la base notamment de ses publications, full professor, poste le plus élevé dans 
la hiérarchie de l’enseignement supérieur aux États-Unis.  
Pour être recrute sur un tenure track il faut normalement (il existe des variations 
notamment en fonction de la nature de l’institution qui embauche, collège, université de 
recherche) qu’il ait déjà obtenu son doctorat, qu’il puisse se prévaloir d’un certain 
nombre de publications et ait acquis une expérience d’enseignement.  
 
Existe également le titre honorifique de Professeur des Universités qui est décerné chaque 
année à un nombre très limité de professeurs, quelle que soit leur discipline, par le 
Président de l’université.  
 
Les Universités recrutent des professeurs de toutes nationalités, qu’ils aient étudié aux 
États-Unis, ou qu’ils possèdent des diplômes étrangers.  
Les jeunes professeurs en tenure track (assistant professors) sont constamment évalués 
selon trois paramètres : d’abord la quantité et la qualité de leurs travaux de recherche et 
de leurs publications ; ensuite leurs qualités d’enseignant (à cette fin ils sont évalués par 
leurs étudiants à chaque fin de semestre) ; enfin leur implication dans la vie universitaire 
dont doit témoigner un rapport annuel rédigé par leurs soins (participation à des comités 
de différents type, charges administratives etc.)  
 
Un professeur assistant qui vise la tenure doit donc prouver ses qualités, humaines et 
intellectuelles, par une activité constante. Les congés sabbatiques (un an tous les sept ans, 
voire un semestre tous les deux ans dans les centres de recherche importants) aident les 
professeurs à se concentrer sur leur recherche. Cela donne des résultats fructueux, 
puisqu’à la pression imposée par les universités s’ajoute la mise à disposition de moyens 
pour conduire à bien ces recherches dans de bonnes conditions matérielles.  
 
Les Universités de recherche les plus prestigieuses cherchent constamment à attirer les 
professeurs les plus reconnus, lauréats de Prix Nobels ou de distinctions équivalentes. À 
cet effet elles proposent des salaires très élevés, créent des chaires dotées de fonds 
propres, réservés aux activités de leur bénéficiaire et permettant d’offrir des conditions de 
travail exceptionnelles (ces chaires portent ordinairement le nom du généreux donateur 
qui a rendu possible leur création).  
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Les professeurs sont encouragés à développer des activités de recherche ambitieuses et à 
se renouveler sans cesse.  
 
 
Rémunération 
 
 

Salaires moyens annuels 1dans huit établissements américains, 2010 
(milliers de dollars) 

 Professeur Professeur associé Professeur 
assistant 

Harvard (Massachussetts) 191 117 104 
Columbia (New York) 189 117 92 
Stanford (Californie) 181 124 101 
Northwestern (Illinois) 166 107 95 
Massachussets Institute of 
Technology 

161 111 101 

Berkeley (Californie) 146 98 85 
Washington (Washington) 122 88 77 
Wisconsin-Madison 
(Wisconsin) 

111 86 74 

Source : Gone for Good ? Partis pour de bon ? Les expatriés de l’enseignement supérieur 
français aux Etats-Unis, Institut Montaigne, Ionna Kohler, Etude Novembre 2010 
 
Au-delà de cet aperçu général sur la rémunération des professeurs, il est important de 
préciser que selon la discipline enseignée, nous pouvons également constatée une 
différence de salaire. Ainsi, entre un professeur de droit et un professeur de théologie, il 
peut exister dans une même université une différence de 50,000.00 USD dans leur 
rémunération annuelle. 
 
 

5. le financement de l’enseignement supérieur 
 
 
Principales sources de financement 
 
Les établissements d’enseignement supérieur bénéficient de plusieurs sources principales 
de financement : 
 

 les frais d’inscriptions payés par les étudiants. Aux Etats-Unis, le coût total d’une 
année d’études dans un établissement d’enseignement supérieur varie selon 
plusieurs critères fondamentaux : le type d’établissement (public, privé à but non 

                                                
1 Les salaires couvrent une année universitaire de neuf mois (les trois derniers mois de salaire sont financés 
par les subventions obtenues par les professeurs auprès des organismes de recherche). Les données 
fournies portent sur le personnel enseignant à plein-temps de chaque établissement, à l’exception de celui 
des écoles de médecine. 
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lucratif, privé à but lucratif), la taille, la situation géographique, les programmes 
proposés, et bien entendu les frais d’inscriptions – sachant qu’ils sont compris 
entre 4 000 et 45 000 dollars et qu’ils ne cessent d’augmenter d’une année à 
l’autre. Ces sommes comprennent les droits d’inscriptions, les frais de pension et 
de logement, les livres et fournitures scolaires, l’assurance médicale de l’étudiant 
ainsi que les frais de (dépôt de) dossier. Que ce soit dans les universités publiques 
ou privées, les frais d’inscriptions ont augmenté de plus de 30% en moyenne ces 
dix dernières années. 

 
 les fonds locaux : il s’agit des subventions municipales et des donations privées 

de plus en plus nombreuses (individus, entreprises, fondations). La ville de New 
York subventionne ainsi la City University of New York (CUNY), la Ford 
Foundation finance des projets très spécifiques, qu’elle sélectionne après un 
examen rigoureux des dossiers.  

 
 Si les étudiants contribuent massivement au financement de l’enseignement 

supérieur aux Etats-Unis, la structure générale du financement de l’enseignement 
supérieur voit s’affirmer le rôle du gouvernement fédéral. De façon générale, le 
support fédéral en faveur de l’éducation ne cesse d’augmenter depuis ces 
dernières décennies, il constitue une source majeure d’aide financière. En effet, en 
2008, le Département de l’Education américain a dépensé plus de 72 milliards de 
dollars. D’autres départements y consacrent également une grosse part de leur 
budget. Ainsi, le Département de la Santé ($25.5 milliards), le Département de 
l’Agriculture ($16.3 milliards) et le Département de Défense ($6.3 milliards) 
participent grandement à la formation supérieure. Au total rappelons que selon les 
statistiques de l’OCDE, les Etats-Unis consacrent 3.1 % (chiffres 2007, publiés en 
2010) du PIB à l’enseignement supérieur, pour une moyenne de 1.5% dans les 
pays de l’OCDE. 

 
Coût des études et aides financières 
 
Les frais d'inscription et de scolarité moyens dans les universités publiques offrant un 
cursus sur quatre ans ont enregistré une hausse de 6,2% par rapport à l'année universitaire 
2008-2009, pour atteindre 7 020 dollars (2009-2010) pour un étudiant résidant dans l'Etat 
où se situe l'université. Quant aux étudiants résidant en dehors de l'état, ils doivent 
s'acquitter en moyenne d'un montant de 18 548 dollars pour l'année universitaire 2009-
2010. Les établissements d'enseignement supérieur offrant une formation en deux ans 
(community colleges), ont eux aussi vu leurs frais d'inscription et de scolarité augmenter 
par rapport à l'année 2007-2008. Ces frais sont passés de 2 402 dollars en moyenne à 2 
544 dollars en 2009-2010, soit une croissance de 5.9%. Les universités privées n'ont pas 
été épargnées par cette tendance à la hausse puisque les frais d'inscription et de scolarité 
s'élèvent en moyenne à 26 273 dollars, soit une augmentation de 4.5% sur un an.  
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Près de 72% des étudiants américains reçoivent une aide pour le financement de leurs 
études. L’éventail des sources d’aides financières est très large. L’Etat aide les étudiants à 
travers des bourses (Pell Grants, Supplemental Educational Opportunity Grants, 
Leveragind Educational Assistance Partnerships, Academic Competitiveness Grants, 
Smart Grants, Veterans’grants, Military grants and others), des prêts (Perkins Loans, 
Ford Direct Student Loan Program, Federal Family Education Loan Program, Parents 
Loans for undergraduate students), les Federal work-study (fonds attribués aux 
établissements pour la création d’emploi à temps partiel destinés aux étudiants), et les 
déductions d’impôt pour l’enseignement. Au total, l’aide fédérale s’est portée pour 
l’année 2008-2009 à 116,766 096 650 milliards de dollars. Un peu plus de 73% de cette 
aide était destinée aux étudiants de niveau undergraduate. Les étudiants peuvent 
également bénéficier de bourses attribuées par les Etats, des acteurs privés, et les 
établissements eux-mêmes, ainsi que des prêts non fédéraux (Etats, secteur privés). 
L’ensemble de l’aide aux étudiants (tout type d’aide, tout étudiant) représentait en 2008-
2009 un investissement de plus de 180 milliards de dollars. 
Les aides financières accordées aux étudiants ont augmenté de 82% sur les dix dernières 
années. En moyenne ces vingt dernières années, les frais d’inscriptions ont augmenté 
d’un peu plus de 30%. En 2006-2007, près des trois quarts des étudiants en licence ont 
reçu une forme d'aide financière. En moyenne, les étudiants recevaient 9.300 dollars 
d'aide par an sous forme de bourses et de bénéfices fiscaux dans les universités privées et 
3.600 dollars dans les universités publiques, moins couteuses. Mais l'accroissement de 
ces aides ne suit pas l'inflation constatée pour les droits et autres frais supportés par les 
étudiants. 
 
L’aide fédérale représente presque 65% du total des aides accordées aux étudiants. En 
particulier en valeurs brutes, les prêts fédéraux sont en moyenne la source principale 
d'aide que ce soit au niveau licence ou master-doctorat. L'ensemble des prêts fédéraux 
représente moins de la moitié de l'ensemble de l'aide pour les étudiants en licence 
(41.5%) mais joue un rôle beaucoup plus important au niveau master/doctorat (62%).  
 

‐ Les Bourses fédérales:  
Le Federal Pell Grant a accordé en 2008-2009 des bourses d’un montant moyen de 2 973 
dollars à 6,116 000 millions d’étudiants de niveau undergraduate. Il devrait y avoir 9.6 
millions de bénéficiaires en 2012 selon les prévisions actuelles. Le nombre d'étudiants 
qui reçoivent des bourses Pell a augmenté de 62% de 3,7 millions à 6 millions en 10 ans, 
après avoir augmenté de 38% dans la décennie précédente. Il s’agit de bourses sur 
critères sociaux pour les étudiants à revenus faibles. Pour l’année académique 2008-2009, 
le maximum attribué à un étudiant était de 4 731 dollars. Pour 2009-2010, le maximum 
attribué était de 5 350 dollars. Pour 2010-2011, le maximum attribué est de 5 500 dollars. 
Le montant maximum de la bourse attribuée peut changer chaque année en fonction de la 
programmation. Les investissements s’élevaient à 36 milliards de dollars. Dans la 
proposition de budget pour l’année fiscale 2012, alors que de nombreux postes (y 
compris dans le domaine de l’éducation) subissent des réductions budgétaires, le 
programme Pell Grant, qui apparaît comme une priorité du Président Obama, est 
maintenu à un maximum de 5 500 dollars par étudiants. Ce positionnement n’est pas sans 
contrarier le parti républicain qui appelle à de plus grandes réductions budgétaires, en 
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particulier à une diminution de 845 dollars de la somme maximale des Pell Grants 
attribués aux étudiants. Cette tension autour du programme Pell Grant se cristallise sur la 
tendance inverse entre le ralentissement économique et les augmentations dans la 
demande des bourses et le montant alloué. Le déficit ainsi créé pourrait attendre 20 
milliards de dollars l’année prochaine.  
Il est important de souligner qu’en raison de la forte hausse des frais d’inscription, 
les Pell Grants ne couvrent plus autant de dépenses qu’elles le faisaient 
auparavant. En effet, elles couvrent 32% des frais d'inscription, de logement 
universitaire et de nourriture à l'université publique alors qu'elles couvraient 52% 
de ces coûts il y a 20 ans.  
 

‐ Les prêts étudiants régulés par de Département Américain de l’Education : le Low 
interest Federal Perkins Loan Program, et les Stafford Loans (le William D. Ford 
Direct Loan Program et le Federal Family Education Loan Program) opèrent 
depuis 1965 sur des critères de base identiques : seuls les étudiants ayant des 
résultats scolaires satisfaisants et issus de milieux modestes sont éligibles. La 
nationalité américaine n’est pas requise, puisque les résidents légaux et les 
étudiants étrangers en situation régulière ont la possibilité de poser leur 
candidature. Les bénéficiaires sont répartis en deux catégories : les étudiants les 
plus modestes peuvent bénéficier de prêts à taux zéro (subsidized loans : l’État 
fédéral se charge de rembourser les intérêts auprès du créancier) tandis que les 
autres étudiants qui sont autorisés à participer au programme obtiennent des prêts 
à faible taux (unsubsidized loans). Le montant maximal d’un prêt varie selon 
l’année d’étude (la somme allouée augmente au fil des années) et le statut familial 
du candidat. Pour l’année 2008-2009, 504 300 étudiants étaient bénéficiaires du 
Perkins Loan Program (dont le prêt accordé était de 2 533 dollars), et plus de 14 
millions d’étudiants bénéficiaient des Stafford Student Loans (subsidized et 
unsubsidized). 

 
Bien que le support du gouvernement fédéral reste une source majeure d'aide financière, 
il ne couvre pas l'augmentation des coûts. C'est l'une des raisons pour lesquelles les 
étudiants se sont tournés vers les états fédérés et des organismes de prêt privés. Les 
étudiants qui souscrivent des prêts auprès d'opérateurs privés sont souvent ceux qui n'ont 
pas d'autres choix. Il y a dix ans encore, les étudiants se tournaient rarement vers les prêts 
privés. Ces derniers sont aujourd'hui de plus en plus communs et posent un risque 
financier en raison de taux d'intérêts variables et d'un manque de protection en cas de 
chômage ou d'incapacité de travail. La part du prêt dans le financement des études est 
importante. La croissance des prêts privés était de 27% par an dans les 5 années 
précédant l'année universitaire 2006-2007 mais a ralenti à une augmentation de 6% 
l'année suivante. En 2008-2009, le montant des prêts (Etats fédéral et fédérés, secteur 
privé) souscrits par les étudiants de niveau undergraduate représentait 49% du montant 
total des sources financières à leur disposition, et 65% en ce qui concerne les étudiants de 
niveau master ou doctorat (graduates).  
 
Le coût élevé des études permet aux étudiants de disposer d’infrastructures 
exceptionnelles. Les campus des universités sont très souvent résidentiels et disposent 
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installations sportives très bien équipées, restaurants, commerces de détail, salles de 
théâtre, musées, librairies. Les étudiants perdent ainsi peu de temps dans les transports. 
Les salles d’informatique sont disséminées sur l’ensemble du campus et sont souvent 
ouvertes 24h/24. Un centre souvent situé au centre du campus est réservé aux activités 
étudiantes, aux conférences et aux spectacles. (Student Union Hall).  
Les bibliothèques disposent d’installations de très haute qualité tant en terme de confort 
que d’archivage ou de système de prêt et elles abritent des collections de centaines de 
milliers, voire de millions de livres et de publications dans toutes les langues. Plus 
important encore, elles sont ouvertes 24h/24, 365 jours / an, (jours fériés inclus).  
Dans la mesure où le système éducatif américain insiste sur l’épanouissement de 
l’étudiant au sein d’activités extra-scolaires, telles le sport, les arts ou le bénévolat, les 
universités veillent à offrir dans ces différents domaines des infrastructures 
irréprochables. De multiples associations étudiantes représentent les différentes 
sensibilités politiques, culturelles ou religieuses sur les campus ainsi que les différents 
groupes ethniques ou les minorités. Toutes peuvent disposer de salles de réunion, voire 
de bureaux. Elles peuvent même recevoir des fonds de l’établissement en lançant des 
campagnes d’appel de fonds (fundraising). Les étudiants développent de cette façon, très 
tôt dans leur vie, des qualités de relations publiques.  
 
 

6. Role du gouvernement : féderal, Etat, local 
 
 Les questions relatives à l’éducation sont traitées à la Chambre des Représentants par le 
House Committee on Education and the Workforce et au Sénat par le Senate Committee 
on Labor and Human Ressources. On ne trouve pas aux États-Unis de lois nationales 
spécifiques à l’éducation : la création et la reconnaissance des établissements, des 
diplômes, le statut des étudiants, ne relèvent pas de l’autorité fédérale. On ne trouve pas 
non plus, au niveau national, de proclamation du droit à l’éducation. Certains droits et 
libertés sont cependant assurés, telle la liberté académique pour les universités et les 
étudiants ou l’accès à l’enseignement supérieur à un coût raisonnable.  
 
Le Ministère de l’Éducation, créé en 1787, a pour mission d’assurer l’égalité dans l’accès 
à l’enseignement et de promouvoir l’excellence académique. Il fournit également une 
aide financière et technique aux étudiants, à leurs familles, aux enseignants et aux 
établissements. Mais les sommes sont trop limitées pour assurer l’éducation de chaque 
citoyen.  
 
L’État Fédéral ne gère et ne finance que certaines écoles militaires, telles les 5 
Académies (Army, Navy, Air Force, Coast Guard, and Merchant Marine) qui forment les 
officiers, et quelques graduate schools formant des experts dans les domaines de la 
Défense et de la Sécurité. C’est par conséquent au niveau des États que la politique de 
l’éducation est prise en charge.  
Le budget alloué n’est pas suffisant pour soutenir financièrement tout le système, et 
d’autres acteurs sont nécessaires pour harmoniser les différentes composantes du monde 
éducatif. En raison du caractère décentralisé du système éducatif américain, les 
associations nationales jouent un rôle très important en ce qu’elles représentent la société 
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civile et peuvent prétendre à un pouvoir de contrôle substantiel. Afin d’acquérir la 
capacité de traiter de questions importantes, nombre de ces associations sont d’ailleurs 
reconnues par le gouvernement américain pour leur mission de représentation et en tant 
que pôles d’information et de services. Elles peuvent parfois bénéficier d’une délégation 
de pouvoir leur permettant d’agir au nom du gouvernement. Elles s’unissent aussi pour 
former des lobbies ou organisations comme le Washington Higher Education Secretariat 
(W.H.E.S.), composé de la plupart des associations représentant les instituts et le 
personnel de l’enseignement supérieur, le American Council on Higher Education 
(ACE), représentant 1 800 établissements d’enseignement supérieur, la Association of 
American Universities (AAU), représentant les 62 universités de recherche d’élite du 
pays, etc.  
 
 

7. Gouvernance 
 
 Toutes les institutions privées et la plupart des institutions publiques ont le statut de 
corporations. Elles sont donc indépendantes et gèrent elles-mêmes leurs propres 
questions académiques, administratives, de recherche de fonds et de relations publiques. 
Ces établissements sont dirigés par des conseils d’administration (board of trustees) qui 
agissent en son nom et choisissent un Président ou directeur administratif (« president », 
« principal » ou « provost »).  
Dans les Conseils d’Administration des Universités, siègent : des Anciens Élèves élus, 
qui sont en contact permanent avec les administrateurs principaux de l’Université, le 
Président, le Vice-Président, les doyens, etc. Le Président supervise en premier lieu les 
campagnes d’appel de fonds (fundraising campaign) et les stratégies de relations 
publiques, mais il détermine aussi les grandes lignes de la politique de recherche et de 
recrutement de professeurs. Il est souvent issu du corps professoral, bien que certaines 
personnalités du monde des affaires ou de la politique puissent être sollicitées. Le corps 
professoral est également constamment consulté sur la gestion de l’Université, à travers 
des comités très nombreux qui traitent de tous les aspects académiques, financiers, 
économiques et sociaux de l’Université.  
 
 

8. Relation avec le secteur privé : mesures gouvernementales ; transferts de 
connaissances, partenariats université/entreprise 

 
 Des efforts ont été accomplis dans le sens d’une meilleure appréciation des études 
professionnelles et de la formation continue. Le School-to-Work Opportunities Act (1994) 
prévoit une aide financière administrée au plus haut niveau par les ministères de 
l’Éducation Nationale et du Travail, et destinée aux États ou aux communautés d’intérêt 
pour qu’ils développent des comprehensive school-to-work systems (études en 
alternance).  
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 Les partenariats entre universités et entreprises.  
 
Les centres de recherche sont toujours en quête de financement, et trouvent des 
partenaires au sein des entreprises investissant lourdement dans la recherche et 
développement. Le MIT (Massachussets Institute of Technology), prestigieuse école 
d’ingénieur, a mis en place des transferts de technologies, soit des collaborations 
fructueuses avec divers groupes industriels : ainsi le groupe Amgen, spécialisé dans la 
biotechnologie, a contribué à hauteur de 30 millions de dollars à un projet de recherche. 
Les deux partenaires ont mis en commun leurs équipes de chercheurs et leurs laboratoires 
pour mener à terme le projet. L’entreprise est gagnante puisque elle peut breveter les 
résultats avant leur publication dans une revue scientifique.  
L’Université bénéficie aussi de cette alliance puisqu’elle obtient des fonds importants 
pour attirer les meilleurs scientifiques sur le campus tout en restant maître de l’orientation 
de ses recherches. De nombreuses clauses empêchent en effet les entreprises-sponsors 
d’influer sur le cours du projet : elles ne versent aucun salaire direct aux chercheurs du 
MIT et ne peuvent contribuer à plus de 50% du financement d’un laboratoire 
universitaire.  
Les Universités, notamment celles dotées d’une business school ou proposant des études 
de commerce au niveau undergraduate, réussissent à créer des partenariats nombreux et à 
long terme avec le secteur privé. Grâce à ces accords privilégiés, les étudiants peuvent 
effectuer des stages qui seront validés dans le cours de la scolarité et ils peuvent 
également trouver un emploi d’été ou disposer d’une base de données importante pour 
chercher un emploi après l’obtention de leur diplôme. Le Career Office, ou « Bureau des 
Carrières », affiche les offres d’emplois et joue un rôle essentiel au sein des universités : 
les meilleurs étudiants choisissent souvent leur université en fonction des liens solides 
qu’elle a su établir avec les milieux d’affaires, pas seulement au niveau local mais aussi 
au niveau national et international.  
Le réseau des anciens élèves permet aussi d’établir des connections entre les Universités 
et le secteur privé. Les Alumni (anciens élèves) restent fidèles et reconnaissants envers 
leur Alma Mater, et cherchent à impliquer leur entreprise dans le développement de 
projets liés à leur université, que ce soit par le biais de dons ou d’offres de stages. Bill 
Gates accueillait ainsi quelques stagiaires de Harvard chaque année au siège social de 
Microsoft.  
 
 

9. Etudes à l’étranger 
 
Les Etats-Unis sont le premier pays d’accueil des étudiants internationaux avec un 
nombre de 690 923 étudiants enregistré en 2009/2010, soit en augmentation de 3% par 
rapport à l’année 2008/2009 (671 616). L’Union Européenne est fortement représentée 
dans le classement des 8 premières destinations choisies par les étudiants internationaux : 
le Royaume-Uni se place en deuxième position, la France troisième et l’Allemagne 
quatrième. Les quatre autres pays d’accueil dans le « top 8 » sont asiatiques (Chine 5ième 
et Japon 8ième) et anglo-saxons (Australie 6ième et Canada 7ième). La grande majorité 
des étudiants se rendant dans ces 8 pays viennent d’Asie (Chine, Inde, Corée du Sud), et 
dans une moindre mesure des Etats-Unis. 
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Les chiffres enregistrés à la hausse dans les universités américaines s’expliquent par un 
recrutement plus actif, une réputation et une visibilité grandissante à l’étranger ainsi 
qu’un accroissement des partenariats d’échanges. A l’étranger, la présence croissante 
d’étudiants américains dans certains pays s’explique par la mise en place de nouveaux 
programmes (parfois moins onéreux), des partenariats stratégiques, et un élargissement 
des choix de domaines et de programmes pour rencontrer les besoins d’une population 
étudiante internationale toujours plus diverse. 
 
Même si les Etats-Unis restent la première destination pour les étudiants étrangers, la 
tendance à la hausse du nombre d’étudiants observée sur ces dernières années a 
brutalement freiné pour ne s’élever aujourd’hui qu’à 3%, contre 7% en 2007/2008 et 8% 
en 2008/2009. Les raisons avancées de ce ralentissement sont la crise économique 
mondiale et les problèmes économiques propres au pays d’origine, les frais de scolarité 
aux Etats-Unis, et les difficultés liées au processus de demande de visa. Ainsi, les effets 
de la crise financière de 2007, qui n’avaient pas été ressentie dans les chiffres 2008-2009, 
apparaissent cette année. Le taux de croissance en baisse, le plus faible de ces dernières 
années, s’explique aussi par la diminution du nombre d’étudiants envoyés par plus de la 
moitié des 25 premiers pays émetteurs (Japon -15%, Mexique -9%, Kenya -8%, 
Indonésie -7.5%...). Cependant, l’augmentation est suffisante pour que les Etats-Unis 
atteignent une nouvelle fois un taux record d’inscriptions d’étudiants étrangers dans leurs 
universités. En particulier, le nombre d’étudiants chinois a augmenté de 30%, et le 
nombre d’étudiants saoudiens de 25%. Cinq des 10 premiers pays émetteurs, et 11 des 25 
premiers ont connu une hausse du nombre de leurs étudiants partant pour les Etats-Unis 
(Inde, Vietnam, Turquie, Royaume Uni, Brésil, France, Nigéria, Malaisie, Venezuela) 
même si cette hausse était proportionnellement moins importante que les années 
précédentes.  
 
En 2008/2009, pour la première fois depuis 25 ans, le nombre d’étudiants américains 
partant à l’étranger n’a pas connu d’augmentation, et a même connu une modeste 
diminution de 0.8%. Cependant cette tendance pourrait s’être à nouveau inversée.  
L’étude menée par l’Institute of International Education, Opendoors 2010 (étude de 
référence pour cette partie) à la rentrée 2010 indique que 55% des établissements 
interrogés pour l’enquête ont noté une hausse du nombre de leurs étudiants partant à 
l’étranger durant l’année 2009/2010, contre 39% l’année précédente. L’expérience 
professionnelle à l’étranger connaît un fort dynamisme, avec une augmentation de 37% 
du nombre d’étudiants ayant une expérience professionnelle dans le cadre de leurs études 
à l’étranger.  
L’Union Européenne reste de loin la première destination des étudiants américains, avec 
le Royaume-Unis pour première destination, puis l’Italie (n°2), l’Espagne (n°3) et la 
France (n°4). L’Europe totalise 10 places des 25 premières destinations. Cependant, 
même si l’Europe accueille encore la plus grande part des étudiants américains en 
2009/2010 (55%), la destination a vu son attractivité diminuer au profit d’autres 
destinations au cours de la dernière décennie (elle accueillait 62% des étudiants en 
1999/2000). Cette tendance se confirme encore ces deux dernières années : pour l’année 
2008/2009, l’Europe a accueilli un nombre d’étudiants inférieur de 4% à l’année 
précédente, en particuliers le Royaume Unis et l’Italie ont perdu respectivement 6% et 
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11%, l’Espagne 4%, la France 3%. L’Europe n’est néanmoins pas à plaindre, le Mexique, 
l’Autriche et l’Inde ayant respectivement perdu 26%, 16% et 15% d’étudiants américains. 
Les destinations « moins traditionnelles » en revanche ont toujours le vent en poupe. De 
nombreux pays parmi les 25 premières destinations des étudiants américains ont connu 
des augmentations à deux chiffres : Argentine 15%, Afrique du Sud 12%, Chili 28%, 
Pays Bas 14%, Danemark 21%, Pérou 32%, Corée du Sud 29%. La Chine, 5ième 
destination, a encore connu une hausse de 4% cette année, consécutive à une 
augmentation de 19% l’année précédente. 
En termes d’Etats et d’universités américaines, la Californie reste l’Etat accueillant le 
plus d’étudiants étrangers avec l’University of Southern California, et New York, l’Etat 
envoyant le plus d’étudiants à l’étranger avec la New York University.  
 
En ce qui concerne les disciplines enfin, les formations commerciales et managériales 
(« business and management ») restent très prisées. Ce domaine arrive en première 
position pour les étudiants allant aux Etats-Unis, et en deuxième position pour les 
étudiants américains à l’étranger. Les domaines les plus représentés en ce qui concerne 
les étudiants se rendant aux Etats-Unis sont ensuite les matières scientifiques, alors que 
les étudiants américains à l’étranger favorisent les sciences humaines et sociales. De 
manière générale, les étudiants internationaux participent à des échanges universitaires de 
courts termes. Ce sont ainsi 55% des étudiants américains qui choisissent des 
programmes universitaires à l’étranger de courte durée. 
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