
Créé en partenariat avec

1nyckidsrise.org | 833-543-7473Coûts des études universitaires

Ce document accompagne l’atelier « My Kid Is Going to College » de NYC Kids RISE. Consultez l’adresse 
nyckidsrise.org/events pour prendre connaissance du prochain atelier disponible. Il peut aussi servir de 
référence pour vous et vos proches afin de préparer l’avenir professionnel de votre enfant.

Types d’études 
universitaires et de 
formations professionnelles

Collèges (système américain)
Établissements d’enseignement supérieur offrant un enseignement dans un domaine spécifique comme le 
commerce ou les arts libéraux.

Universités (système américain)
Établissements d’enseignement supérieur réunissant des collèges plus petits.

Collèges communautaires (système américain)
Collèges offrant des cursus pour décrocher un Associate Degree. Cette formation s’effectue en deux années  
à temps plein.

Collèges et universités publics (système américain)
Collèges et universités à but non lucratif principalement financés par le gouvernement.

Collèges et universités privés (système américain)
Collèges et universités à but non lucratif principalement financés par des fonds privés.

Collèges et instituts propriétaires (système américain)
Collèges et universités à but lucratif.

Enseignement professionnel
Formation professionnelle dispensée par les écoles, collèges/universités, agences, syndicats et employeurs pour 
une carrière ou un poste spécifique.

Établissements techniques
Établissements d’enseignement spécialisés dans des domaines tels que l’ingénierie, les sciences physiques et  
les mathématiques.

École d’art et conservatoires
Collèges axés sur les arts visuels et le spectacle (système américain). Pour les admissions, les étudiants sont 
jugés principalement sur leur talent ou leurs compétences artistiques.

Collèges d’arts libéraux (système américain)
Collèges proposant des cours en sciences humaines, en sciences sociales et en sciences (système américain).

http://nyckidsrise.org
tel:18335437473
https://nyckidsrise.org/events/
https://nyckidsrise.org/


TOTAL DES FRAIS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Le total des frais d’études comprend les 
frais directs et indirects. Pour préparer 
pleinement vos études supérieures et 
formations professionnelles, vous devez 
prévoir le coût total. Les coûts directs sont 
ceux qui apparaissent directement sur votre 
facture. Ils comprennent les frais de scolarité 
et, dans certains cas, le logement et les 
repas. Les coûts indirects n’apparaissent 
pas sur vos factures, mais doivent être 
couverts pour vos études supérieures et 
formations professionnelles. Ils comprennent 
les allers‑retours à l’école (carte de métro, 
ticket de bus, billet d’avion), les livres, les 
fournitures et les dépenses personnelles.

CETTE PAGE DONNE UN APERÇU DES FRAIS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES. 
ILS SONT SUSCEPTIBLES DE VARIER D’UNE ANNÉE À L’AUTRE.

Coûts des études universitaires
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SUNY STONY BROOK
Total annuel des frais d’études supérieures pour 2021‑2022
• Il s’agit d’une université publique faisant partie du système State 

University of New York (SUNY). 
• Les coûts représentés ici concernent un étudiant de SUNY Stony Brook, 

qui séjourne potentiellement à l’internat de l’université.

Coûts directs : 26 064 $
Frais de scolarité de l’État 7 070 $
Moyenne des frais annexes 3 490 $
Logement et repas 15 504 $

Coûts indirects : 3 320 $
Livres et fournitures 900 $
Transport 500 $
Dépenses personnelles 1 920 $

Total des frais d’études  
supérieures : 29 384 $

Type de coûts Coûts

CUNY BARUCH
Total annuel des frais d’études supérieures pour 2021‑2022*
• Il s’agit d’un collège public dispensant des formations sur quatre ans 

(système américain). 
• Il fait partie du système City University of New York (CUNY).
• Les établissements publics proposent une réduction des frais de 

scolarité aux résidents de l’État. C’est une façon d’économiser de 
l’argent et une excellente raison d’étudier à New York.

*Sans assurance‑maladie

*Pas d’internat

SYRACUSE UNIVERSITY
Total annuel des frais d’études supérieures pour 2021‑2022*
• Il s’agit d’une université privée. 
• Les coûts représentés ici concernent un étudiant fréquentant le collège 

de Syracuse.

Coûts directs : 74 486 $
Frais de scolarité 55 920 $
Moyenne des frais annexes 1 671 $
Logement et repas 16 895 $

Coûts indirects : 3 410 $
Livres et fournitures 1 582 $
Transport 719 $
Dépenses personnelles 1 109 $

Total des frais d’études  
supérieures : 77 896 $

Type de coûts Coûts

Coûts directs : 7 462 $
Frais de scolarité 6 930 $
Moyenne des frais annexes 532 $

Coûts indirects : 10 282 $
Livres et fournitures 1 364 $
Transport 1 122 $
Logement et repas 4 660 $
Repas (déjeuner) 1 360 $
Dépenses personnelles 1 776 $

Type de coûts Coûts

Total des frais d’études  
supérieures : 17 744 $
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Coûts indirects : 2 000 $
Repas (déjeuner) 1 000 $
Dépenses personnelles 750 $
Transport 250 $

Coûts directs : 26 419 $
Frais de scolarité 7 070 $
Repas (déjeuner) 3 249 $
Logement et repas 16 100 $

Bourses et subventions
Cet argent est fourni par le gouvernement, des organisations 
privées ou des établissements d’études supérieures et ne doit 
pas faire l’objet d’un remboursement.

Prêts
Les prêts doivent être remboursés et sont généralement fournis 
par le gouvernement, mais peuvent également être fournis par 
une banque ou une organisation privée.

Programme Federal Work Study
Il s’agit d’une somme versée par le gouvernement et dont les 
étudiants peuvent bénéficier après avoir décroché un emploi  
au collège (système américain).

Compte boursier de la ville de New York
Les comptes boursiers de la ville de New York sont détenus 
et gérés par NYC Kids RISE. Vous percevez un montant initial 
de 100 $ et pouvez gagner des récompenses et recevoir des 
contributions des parties prenantes de la communauté.

Total des 
frais d’études 
supérieures : 
28 419 $

2 000 $

5 919 $

5 500 $
Prêts :

Programme de 
travail-étude 

(USA) :

Solde restant :

15 000 $

Bourses et 
subventions : 

Le compte d’épargne de votre famille
NYC Kids RISE aide les familles à ouvrir leur propre 
compte d’épargne et à le lier au compte boursier, 
permettant d’économiser le montant souhaité à la 
fréquence définie.

PLUSIEURS SOURCES DE FINANCEMENT SONT DISPONIBLES POUR LES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES DE VOTRE ENFANT. 

Sources de financement
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Type de coûts Coûts Total des coûts

28 419 $

SOURCES DE FINANCEMENT DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

COÛTS DE BINGHAMTON UNIVERSITY  
POUR UNE ESTIMATION

Aides financières Programme d’épargne pour des études universitaires

Vous trouverez ci‑dessous une estimation des frais pour des études à 
Binghamton University et les aides financières potentielles. 

EXEMPLE DE FRAIS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 

EXEMPLE D’AIDES FINANCIÈRES

Comment l’étudiant financerait‑il le coût de sa scolarité à Binghamton 
University ? Manque‑t‑il des éléments ? Comment pourriez‑vous combler la 
différence ? Indiquez vos réponses dans l’estimation financière ci‑dessous : 

Types d’aides financières Total des aides

Bourses et subventions : 15 000 $

Subvention TAP (USA) 4 000 $
Subvention Pell (USA) 4 000 $

Bourse institutionnelle (USA) 7 000 $

Programme de travail-étude (USA) : 2 000 $

Prêts étudiants fédéraux 5 500 $

Programme de travail‑étude (USA) 2 000 $

Prêts : 5 500 $

Montant

22 500 $
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