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Collèges

Universités

Collèges communautaires

Établissements d'enseignement supérieur offrant un enseignement dans un domaine 
spécifique tel que les affaires ou les arts libéraux

Établissements d'enseignement supérieur qui comptent plusieurs collèges plus petits

Collèges offrant les cours requis pour un diplôme d'associé. Ce programme est conçu 
pour être terminé en deux ans d'études à temps plein

Collèges et universités publics
Collèges et universités sans but lucratif financés principalement par le gouvernement

Collèges et universités privés
Collèges et universités à but non lucratif financés principalement par des fonds privés

Collèges et instituts privés
Collèges et universités à but lucratif

Formations professionnelles
Programmes offerts par les écoles, les collèges, les organismes, les syndicats et les 
employeurs qui mettent l'accent sur la formation professionnelle pour une carrière ou 
un emploi spécifique

Écoles techniques
Établissements d'enseignement spécialisés dans des domaines tels que le génie, les 
sciences physiques et les mathématiques

École d'art et conservatoires
Collèges axés sur les arts visuels et de la scène. Pour les admissions, les étudiants 
sont jugés principalement sur leurs compétences artistiques ou leur talent

Collèges d'arts libéraux
Collèges offrant de nombreux types de cours en sciences humaines, en sciences 
sociales et en sciences

Types de collèges



CUNY BARUCH 
COÛT TOTAL DE LA PARTICIPATION Coût total de la fréquentation par année 2018-2019 

(sans dortoir)

SUNY STONY BROOK
Coût total de la participation par année 2018-2019

SYRACUSE UNIVERSITY
Coût total de la participation par année 2018-2019

Le coût total de la participation comprend les 
coûts directs et indirects. Afin de se préparer 
pleinement à aller à l'université et à la formation 
professionnelle, vous devez avoir un plan pour 
couvrir les deux. Les coûts directs sont les coûts 
qui apparaissent sur votre facture. Ceux-ci 
comprennent les droits de scolarité et les frais 
et dans certains cas, la chambre et la pension. 
Les coûts indirects n'apparaissent pas sur 
vos factures mais doivent être couverts pour 
réussir vos études universitaires et formations 
professionnelles. Ces frais comprennent les 
déplacements à destination et en provenance 
de l'école (carte de métro, billet d'autobus, 
billet d'avion), les livres, les fournitures scolaires 
et les dépenses personnelles. 

• Il s'agit d'une université publique de quatre ans. 
• Elle fait partie de la City University of New York (système CUNY)
• Les établissements publics offrent des prestations relatives à la 

scolarité dans l'État pour les résidents de l'État. C'est une manière 
d'économiser de l'argent et une bonne raison d'étudier à New York. 

• Il s'agit d'une université publique qui fait partie du système de la 
State University of New York (SUNY). 

• Les coûts représentés ici sont pour un étudiant fréquentant SUNY 
Stony Brook et il est probable qu'un étudiant vivra dans un dortoir 
de cette école. 

• Il s'agit d'une université privée. 
• Les coûts représentés ici sont pour un étudiant fréquentant 

un collège supérieur à Syracuse. 
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Type de coût Coût

Coûts directs :

Frais divers moyens 
Frais de scolarité 

Logement et repas

67 403 $

1 623 $
50 230 $

15 550 $

Transport
Livres et fournitures

Dépenses personnelles 

Coûts indirects :

1 051 $
1 500 $

682 $

3 233 $

Coût total de la participation : 70 636 $

Type de coût Coût

Coûts directs : 7 855 $

Frais divers moyens 593 $
Frais de scolarité 7 262 $

Transport

Nourriture (déjeuner)

Livres et fournitures

Chambre et pension 

Dépenses personnelles 

Coûts indirects :

1 088 $

1 232 $

1 364 $

4 390 $

1 796 $

9 870 $

Coût total de la participation : 17 725 $

Type de coût Coût

Coût total de la participation :

Coûts directs :

Frais divers moyens 
Logement et repas

Frais de scolarité dans l'État 
23 286 $

2 718 $
13 698 $

6 870 $

Transport
Livres et fournitures

Dépenses personnelles 

Coûts indirects :

500 $
900 $

1 368 $

2 768 $

26 054 $

Cette page donne un aperçu des types de collèges et des droits de scolarité universitaire. 

Coûts collégiaux



Type de coût Coût totalCoût

Coûts directs :

Frais
Frais de scolarité 

Chambre et pension

26 300 $

3 100 $
7 100 $

16 100 $

Dépenses personnelles 
Livres et fournitures

Frais de déplacement

Coûts indirects :

1 000 $
1 200 $

300 $

2 500 $
28 800 $

SOURCES DE FINANCEMENT DES COLLÈGES

EXERCICE DE L'OUTIL DE CALCUL DE L'AIDE FINANCIÈRE 

NYC Scholarship Account (Compte bourse 
d'études NYC)

Subventions et bourses d'études

Programme travail/études fédéral

Prêts

Le compte d’épargne de votre famille

Aide financière The Save for College Program (Programme 
d'épargne pour les études universitaires)

Vous trouverez ci-dessous des exemples de coûts d'un étudiant qui envisage 
de fréquenter Binghamton University et l'aide financière qui lui est offerte. 

EXEMPLE DE COÛT DE LA PARTICIPATION 

EXEMPLE D'AIDE FINANCIÈRE

Comment l'étudiant financerait-il ses frais d'études à Binghamton 
University ? Manque-t-il quelque chose ? Que pourriez-vous utiliser 
pour compenser la différence ? Remplissez vos réponses dans l'outil 
de calcul de l'aide financière ci-dessous : 

Type d'aide financière Aide totale

Subventions et bourses d'études :

Subvention TAP 
Subvention Pell 

Bourses universitaires

Travail-études :

Prêts fédéraux aux étudiants

Travail-études

Prêts :

Montant

15 000 $

4 000 $
4 000 $

7 000 $

2 000 $

5 500 $

2 000 $

5 500 $
22 500 $

Il s'agit d'argent fourni par le gouvernement, des organismes 
privés ou des collèges qui n'a pas à être remboursé. Les NYC Scholarship Accounts (Comptes bourses d'études 

NYC) sont détenus et gérés par NYC Kids RISE et vous 
permettent de recevoir un montant initial de 100 $, de 
gagner des récompenses et de recevoir des contributions 
des parties prenantes de la communauté. 

NYC Kids RISE aide les familles à ouvrir leur propre 
compte d'épargne et à le relier au compte bourse 
d'études, ce qui vous permet d'épargner en fonction du 
montant et de la fréquence qui vous conviennent.

Les prêts doivent être remboursés et sont généralement 
fournis par le gouvernement, mais peuvent également être 
fournis par une banque ou un organisme privé.

C'est de l'argent du gouvernement que les étudiants 
peuvent gagner après avoir trouvé un emploi une fois 
qu'ils sont à l'université. 
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Il existe de nombreuses sources disponibles pour vous aider à financer les études universitaires et 
formations professionnelles de votre enfant. 

Sources de financement

Coût total de la 
participation : 
28 800 $

2 000 $

6 300 $

5 500 $

15 000 $

Prêts :

Travail- 
études :

Solde 
restant :

Bourses 
d'études et 
subventions : 


