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Les points forts 
du programme 

universitaire 
de Calvin-Thomas

.... 
l Calvin-Thomas est 

le créateur en France 
des programmes 

Campus’B, Go Campus 
puis aujourd’hui 
Campus Access 

l Calvin-Thomas 
a déjà permis à plus 

de 1 000 étudiants de 
suivre des études

 supérieures à l’étranger
l Expérience de 10 ans 

dans ce domaine
l Bourses d’études 

garanties aux 
Etats-Unis.

Les formules, le coût et  
les bourses d’études 
Que vous soyez lycéen en cours 
de préparation du baccalauréat, 
étudiant déjà inscrit à l’université, 
titulaire d’un BTS/DUT, d’une 
licence ou sportif de haut niveau, 
Calvin-Thomas vous propose une 
formule adaptée à la poursuite 
de vos études à l’étranger. Dans 
cette édition, nous sommes fiers 
de vous présenter nos différents 
programmes d’études supérieures 
en Bachelor ou en Master dans 
les pays anglophones. Grâce aux 
bourses d’études qui vous sont 
octroyées aux Etats-Unis – un 
principe unique au monde – vous 
découvrirez qu’il n’a jamais été aussi 
simple d’envisager ses études à 
l’étranger. Au fil des années, Calvin-
Thomas a tissé un large réseau de 
plus de 40 universités partenaires 
sur tout le territoire américain. 
Désormais, Calvin-Thomas vous 
propose également le Royaume-
Uni et la Nouvelle-Zélande, vous 
ouvrant ainsi les portes à plus de 
100 universités anglo-saxonnes. 
Depuis 10 ans, nous sommes fiers 
d’avoir concrétisé ce projet pour 
plus de 1 000 étudiants et espérons 
vous compter parmi nos futurs 
participants.

Grâce à Calvin-Thomas et à son programme CAMPUS 
ACCESS, tout étudiant français bachelier peut engager 
ou poursuivre des études supérieures, et ce quel que 
soit son niveau d’anglais.
CAMPUS ACCESS propose différentes formules en 
fonction du niveau d’études du participant, de son niveau 
d’anglais, de ses objectifs et de ses souhaits (durée du 
cursus, domaines d’études, budget…).

Qui sommes-nous ?
Depuis bientôt 10 ans, Calvin-Thomas accompagne ceux 
qui souhaitent étudier aux Etats-Unis puis désormais au 
Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. 
Grâce à son réseau, Calvin-Thomas offre la possibilité 
aux étudiants français de s’inscrire dans des universités 
anglophones. Aux Etats-Unis, les bourses d’études 
sont attribuées directement et dans leur totalité aux 
participants. Calvin-Thomas ne reçoit donc aucune 
commission des universités.
Calvin-Thomas évalue chaque candidature et prépare 
chaque participant de l’inscription au départ, en restant 
toujours disponible. Calvin-Thomas rend le plus clair 
possible le processus d’inscription dans une université 
anglophone, et tend à faciliter les relations avec les 
administrations sur place.
Calvin-Thomas est une structure indépendante à 
dimension humaine : son champ d’action est d’autant 
mieux maîtrisé qu’il est précisément délimité.
Tout sur Calvin-Thomas : www.calvin-thomas.com

Des études accessibles à tous

Les Études Supérieures avec Calvin-Thomas 
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Mon séjour universitaire aux États-Unis avec Calvin-Thomas a été une très belle expérience. Je suis allée 
à Rockford, pas loin de Chicago et je ne regrette pas. C’était une petite université de 1 500 étudiants et 
malgré la taille de l’université, c’était un campus vivant et actif. Les premiers jours étaient intenses, en 
raison du programme prévu par l’université et de la fatigue du décalage horaire. J’ai appris à connaitre 
des gens avec qui, avant d’arriver à l’université, je n’aurais jamais pensé être amie.» 

Morane, Campus — 2017

Témoignage‘‘
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by Calvin-Thomas 



ÉTUDiER SUR UN CAMPUS ANGLOPHONE
Conditions de participation 
1 – Avoir entre 17 et 28 ans durant sa première année d’études aux Etats-Unis.
2 – Remplir au moins une des deux conditions suivantes :
      > être titulaire du baccalauréat 
      à savoir : les élèves de classe de terminale peuvent s’inscrire au
      programme avant même d’avoir obtenu le baccalauréat ;
      > être engagé dans des études supérieures (universités, classes
       préparatoires, grandes écoles, i.U.T., B.T.S., etc.).
3 – Avoir étudié l’anglais ;
Vous pouvez partir étudier à l’étranger même si vous ne maîtrisez pas l’anglais. 
Par contre, si votre niveau d’anglais est insuffisant pour intégrer directement 
les filières classiques, Campus Access vous propose une formation spécifique 
de remise à niveau en anglais. Cette formation E.S.L. (English as Second 
Language) est délivrée sur place par votre université.
4 – Être français ou européen francophone ;
5 – Être en bonne santé ;
6 – Faire preuve de capacité d’adaptation et d’ouverture d’esprit : cette 
qualité garantie à l’université que vous participerez à la vie universitaire et que 
vous vous investirez dans vos études et dans la communauté étudiante.

Pour toute information supplémentaire concernant la mise en place du programme Campus Access, 
les options offertes et leurs coûts, vous pouvez contacter Calvin-Thomas au 04 42 91 31 01

3

A qui s’adresse Campus Access ?

Quel diplôme préparer ?

Edition 2018 / 2019

Vous découvrirez dans 
cette brochure des re-
tours d’expérience et 
des photos d’étudiants 
qui ont participé à nos 
programmes. l Nou-
veauté : maintenant 3 
destinations pour vos 
études ; les Etats-Unis, 
Royaume-Uni et 
Nouvelle-Zélande.

Sommaire

Inscription 

Etats-Unis
    l  Les bourses d’études
    l  Vérités et idées reçues
    l  Niveau d’anglais
    l  Les équivalences
    l  4 exemples d’universités
    l  10 bonnes raisons de partir
       étudier aux USA

Athletic 
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Bachelor 1an

Bachelor 1an

Bachelor 2 ans

BTS/DUT 2 ans

Licence 3 ans

Bachelor 3 ans

Bachelor 3 ans

Bachelor 4 ans Etats-Unis

Royaume-Uni

Nvelle-Zélande

Les démarches pour partir étudier à l’étranger peuvent sembler lourdes et 
compliquées au premier abord. Voici un récapitulatif simple pour comprendre 
quel diplôme préparer pour chaque pays. De plus en plus de français partent 
faire leurs études à l’étranger, et pour cause : les entreprises recherchent des 
profils internationaux et la pratique de l’anglais est quasiment exigée. Etudier à 
l’étranger vous permet de vous démarquer et vous donnera de bien meilleures 
opportunités dans le monde du travail.

Master
2 ans

Master
1 an

Master
1 an

Master
2 ans

Licence Pro 1an

Associate Degree 2 ans

* Equivalent en France du BTS/DUT

HND* 2 ans

HND* 2 ans

Photos de la brochure  non contractuelles



S’inscrire 

au programme 

Campus Access

LE DOSSIER
Un dossier d’inscription au programme 
comprend les éléments suivants :
l  Formulaire d’inscription en français
l   Curriculum Vitae en anglais
l  Lettre de motivation en anglais
l  Bulletins scolaires et, le cas échéant,
   résultats universitaires
l  Copie des diplômes
l   En règle générale : résultats du
    T.O.E.F.L. (un dossier peut être engagé
   par un candidat avant qu’il ait passé le
   T.O.E.F.L. )
l  Lettres de recommandation
l  Règlement des frais d’inscription (80
   euros)
l  Garantie financière (cette attestation
   bancaire est exigée dans un second
   temps par l’université)

DATES DE DÉPART / DURÉE
l  Août ou janvier
l   Le participant peut rester étudier de 1
   à 8 semestres, selon son choix
   d’université et selon la formule

DATES D’INSCRIPTION
l Toute l’année
l  3 mois minimum avant le départ. Plus
   l’inscription se fait tôt, plus Calvin-Thomas
   peut affiner votre demande.

UNE VRAIE OPPORTUNITÉ : 

LE DÉPART EN JANVIER

Les universités conçoivent les semestres 
de façon tout à fait autonome. il 
est donc très courant d’entamer un 
cursus en janvier. Le départ à cette 
période de l’année est particulièrement 
intéressant pour un étudiant français.  

À noter : la possibilité de suivre un semestre 
ESL, de poursuivre son cursus classique et 
de se recaler avec le calendrier universitaire 
français.

Inscription pas à pas et le réseau 
Calvin-Thomas, page 17

Les chiffres Calvin-Thomas
10 ans d’expérience dans
les séjours universitaires

1 dossier d’inscription

Formations 
Bac à Bac+6
et domaines 

d’études variés

1 accompagnement 
personnalisé

100+ universités partenaires

3 destinations : 
Etats-Unis, 
Nouvelle-Zélande, 
Royaume-Uni

1 000+ participants

Cours ESL de remise
 à niveau en anglais

Diplômes reconnus
à l’international

1 bourse 
d’études garantie

 aux Etats-Unis

Les

chiffres
clés

10
ans

3+6

Le tableau comparatif par pays

inscription

Lieux d’entretien

Frais de placement

Année universitaire

Bourses d’études

Dates de rentrées

Aide à l’obtention
du visa

Les + de chaque
formule

80 € 80 € 80 € 80 €

Skype ou
grandes villes

Skype ou
grandes villes

Skype ou
grandes villes

Skype ou
grandes villes

1790 € 1990 € 590 € 590 €

Oui Oui Non

Non inclus Non inclus

Non

à partir de
12 000 $

à partir de
0 $

à partir de
9 250 £

à partir de
25 000 $NZ

janvier
ou août

janvier
ou août

janvier ou 
septembre

février ou
 juillet

Par 
Calvin-Thomas

Par 
Calvin-Thomas Pas de visa

Possibilité de
travailler pen-
dant et après 

ses études 
sans visa

Obtenez votre
Bachelor en 

1 an après un 
BTS ou DUT 

(formule 2+1)

Une bourse 
d’études plus 
importante

(sport & études)

Une bourse 
d’études

conséquente

Par 
Calvin-Thomas

USA Royaume
Uni

Academic Athletic Academic Academic

Nouvelle
Zélande

++ + +

Hébergement
et repas 

inclus
(couverts par 
l’université)

inclus
(couverts par 
l’université)
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USA
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Vérités et idées reçues

l l  «Faire des études universitaires aux USA est hors de prix»

l «Les bourses obtenues pour vous sont uniques» 

l «En partant je risque de me retrouver
    coincé pour mes choix à venir»

l l «Je peux me débrouiller tout seul 
         pour postuler auprès des universités» 

 «Les seules universités qui comptent sont Standford, Yale, MIT, etc.»

l «Il faut avoir un très bon niveau d’anglais pour étudier aux USA»
Grâce au programme Campus Access, vous pouvez postuler à un programme Academic ou Master, quel que 
soit votre niveau d’anglais. Mais si votre niveau est insuffisant pour suivre d’emblée les cours classiques, Calvin-
Thomas vous propose une formation intensive en anglais d’un semestre (ESL), afin d’acquérir des bases solides, 
avec la possibilité d’intégrer le cursus américain classique dans la foulée.

l    Il existe plus de 4500 universités aux USA. Les étudiants français, tout comme les médias, ont tendance 
à penser à tort que seules une dizaine d’universités américaines de renom sont compétitives. Calvin-Tho-
mas travaille avec des universités, réputées au niveau des Etats et de la nation, qui vous garantissent des 
infrastructures, des conditions d’accueil et des conditions d’études remarquables. 

Une année d’études dans une université américaine coûte entre 25 000 et 50 000 $ en moyenne. Mais, grâce 
aux bourses Campus Access, vous pouvez étudier sur un campus américain à partir de 12 000 $ par an tout 
compris: études + hébergement + repas.

         Les universités américaines octroient des budgets pour les étudiants étrangers. Parce que Calvin-Thomas en 
connaît les mécanismes, chaque participant admis au programme Campus Access bénéficie ainsi d’avantages uniques, 
tant au niveau financier (montant des bourses, etc.) qu’au niveau des conditions d’admission (pas de SAT, moyenne des 
notes flexible, délais avantageux, etc.) qu’au niveau des procédures : hébergement sur le campus garanti, assistance 
pendant toute la procédure, aide pour la demande de visa, etc.

Le programme Campus Access est très simple : vous pouvez 
partir pour un semestre, pour une année ou pour tout un 
cycle d’études. Vous pouvez surtout, et à tout moment, faire 
évoluer votre projet. Dès votre inscription, Calvin-Thomas 
négocie vos conditions d’admission dans votre université 
américaine pour un cycle d’études (Bachelor ou Master). Vous 
êtes à tout instant maître du jeu pour définir votre parcours. 
Les passerelles entre la France et les USA (équivalences et 
débouchés) sont très fréquentes.

Faux!

Faux!

Faux!

Vrai !

vrai &
 faux

vrai &
 faux

vrai &
 faux

Vrai  

ou Faux ? 

l l «Les écoles de commerce ça n’existe
           pas aux USA»

Le concept des «Ecoles de Commerce» est 
purement français. Aux Etats-Unis, le commerce 
s’étudie au sein de l’université, qui compte 
plusieurs départements, dont celui du Business. 
Sortir d’une université américaine en étant 
diplômé en Business équivaut donc à sortir d’une 
très bonne ecole de commerce.

Vous pouvez tenter de postuler directement 
auprès d’une université. Mais, les démarches sont 
complexes (un dossier d’inscription par université) 
avec le risque de voir votre inscription refusée. Et 
surtout, la bourse que vous obtiendrez sera moins 
intéressante que celle que nous pouvons obtenir. 
Calvin-Thomas simplifie vos démarches, garantit 
leur succès et négocie pour vous les meilleures 
conditions d’accès.
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l  Lindenwood

    University 

l  Webber 

     International 

     University

l  North Central

    College

l   Minnesota State

     University

l «Les diplômes américains 
      sont reconnus seulement aux USA»Faux!

Toutes les universités proposées via le programme Campus 
Access sont accréditées. Même si un diplôme américain 
n’a pas d’équivalence directe en France, il est clair que les 
Bachelor’s ou Master’s Degrees ont une énorme valeur 
auprès des écoles européennes et plus encore sur le marché 
du travail. 



Le véritable coût des études
Si le coût direct de l’université nord-américaine est élevé, la 
participation au programme Campus Access rend le projet 
tout à fait viable.
C’est vrai, l’université américaine coûte cher. Les frais universitaires 
annuels s’étalent, selon les universités entre 25 000 et 50 000 
dollars. Ces frais n’ont d’ailleurs cessé d’augmenter depuis 30 
ans. Ce coût est élevé en raison principalement : des moyens 
énormes mis à disposition des étudiants tant au niveau 
pédagogique qu’au niveau des infrastructures ;  de l’excellence 
du système ;  du financement de la recherche. Mais, il convient 
de nuancer cette affirmation, en notant que dans tous les pays 
du monde les études supérieures ont un coût important. La 
vraie particularité américaine tient plutôt à la transparence en 
la matière. Le coût réel est indiqué, quitte à ce qu’une grande 
partie soit déduite sous forme de bourses. Cette transparence 
n’a pas que des inconvénients, elle est le reflet de la réalité 
économique, de la gestion indépendante des établissements, 
de la valeur réelle des études. il est courant qu’un étudiant 
américain décroche une bourse d’études. De leur côté, les 
étudiants étrangers qui en font la demande via des organismes 
compétents, tel Calvin-Thomas, peuvent aussi obtenir des 
aides financières de la part des universités.

La bourse d’études Campus Access
Par l’intermédiaire de Calvin-Thomas, les étudiants Campus 
Access ont la garantie d’obtenir une bourse d’études qui 
couvre généralement entre 40% et 60% du coût des études, 
sur toute la durée du cursus (jusqu’à 4 ans) :
Au-delà de la tradition d’accueil propre au pays et au système 
éducatif américain, il faut savoir que toutes les universités 
américaines se doivent, si elles veulent obtenir certaines 
accréditations, d’inscrire un certain nombre d’étudiants 
étrangers et de leur proposer des bourses d’études. 
Notre collaboration étroite avec les établissements 
universitaires américains explique la confiance de ces 

derniers envers notre organisme et nos partenaires, 
justifiant l’attribution de bourses conséquentes. De 
plus, un étudiant étranger intéresse particulièrement 
une université américaine parce qu’il apporte quelque 
chose de nouveau, en termes d’ouverture d’esprit, de 
compétences scolaires et/ou sportives, etc.
Calvin-Thomas garantie l’obtention de bourses d’études 
conséquentes à tous les participants. Celles-ci couvrent 
une partie non négligeable des frais universitaires et 
permettent à un étudiant étranger d’envisager réellement 
ses études aux Etats-Unis. Ces bourses d’études sont 
ouvertes à tous les étudiants quels que soient les revenus 
de l’étudiant ou de ses parents en France. Calvin-Thomas 
négocie directement auprès des universités pour chacun 
de ses participants afin qu’il obtienne le montant de 
bourse le plus élevé. Un large choix d’universités est 
proposé au participant mais, en définitive, c’est lui qui 
choisit sa destination et donc le montant de bourse dont 
il peut bénéficier. Ainsi, le coût d’une année d’études aux 
Etats-Unis peut être défini avec précision avant le départ. 
Pour toutes ces démarches, le participant ne remplit 
qu’un seul dossier d’inscription.
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La garantie d’obtenir une bourse d’études



Mon expérience aux US a été enrichissante à 
tous les niveaux et je souhaite remercier toute 

l’équipe de Calvin-Thomas pour l’aide qu’elle 
m’a apportée dans mes démarches.

Loïc, Campus — 2017

  

                        

Témoignage  
 ‘‘    ‘‘

Le niveau d’anglais
Campus Access permet à tous les étudiants – dans la mesure où ils ont 
étudié l’anglais – d’intégrer une université américaine, indépendamment du 
niveau de langue. Beaucoup d’établissements proposent aux étrangers qui 
n’auraient pas le niveau d’anglais suffisant, de suivre une formation spécifique 
en anglais. Les cours «d’ESL» (English as Second Language) permettent aux 
étudiants d’acquérir le niveau de langue suffisant pour être autonome. Ces 
cours peuvent s’étendre sur un semestre ou une année complète. il est 
évident qu’un candidat avec un niveau d’anglais faible devra fournir un travail 
supplémentaire pour s’adapter mais, au terme du programme «ESL», chacun 
d’entre eux maîtrisera parfaitement l’anglais et sera capable de poursuivre ses 
études en filière classique.
Pour les étudiants qui souhaitent se dispenser d’une formation «ESL» et donc 
intégrer directement une filière académique classique, il est indispensable de 
passer les épreuves du TOEFL iBT ou iELTS. Si le score s’avère trop faible, il 
sera toujours temps de commencer par un semestre «ESL» de remise à niveau 
en anglais et de choisir son université en conséquence. Chaque candidat est 
responsable de son inscription auprès d’un centre d’examen agréé dans sa 
région. Nous recommandons à chacun de passer les épreuves le plus tôt 
possible pour ne pas retarder l’inscription universitaire.

Les équivalences
Avant le départ
Il n’existe pas d’équivalence officielle entre les systèmes scolaires français et 
américains. Votre établissement d’accueil va donc se charger de vérifier la 
conformité de votre cursus actuel vis-à-vis du programme d’études proposé 
aux Etats-Unis. Calvin-Thomas se chargera, lorsque cela est possible, d’effectuer 
les traductions de vos bulletins scolaires et diplômes. Dans d’autres cas, vous 
devrez passer par un organisme spécialisé, tel WES. En fonction des cours que 
vous avez suivi en France, des cours proposés dans votre future université et 
du domaine dans lequel vous souhaitez étudier, votre université américaine 
choisira de valider tout ou partie de vos crédits.  il se peut donc, si vous avez 
déjà étudié dans le supérieur, que vous n’ayez pas à suivre l’intégralité du 
cursus pour obtenir votre diplôme. 

Après le retour
En France comme ailleurs, le fait d’avoir étudié à l’étranger est reconnu sur le 
marché du travail. La maîtrise de la langue, l’expérience acquise et la qualité 
de la formation ont une grande valeur auprès des employeurs et permettent 
à ceux qui se lancent dans la vie professionnelle de se démarquer et être 
remarqué. Pour autant, un participant qui envisage ensuite de poursuivre 
ses études en France, se posera évidemment la question des équivalences. 
La réponse est bien sûr complexe car elle dépendra du domaine d’étude du 
participant, de son parcours et de ses objectifs personnels. Chacun devra bien 
entendu s’informer avant le départ pour préparer son retour. Depuis 2009, 
le CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques) – organisme officiel 
– a adopté une approche comparative pour le traitement des demandes de  
reconnaissance des diplômes étrangers. Chaque candidat peut demander à 
recevoir une attestation de comparabilité qui fait office de validation officielle.

Le réseau
Campus Access

Possibilité de travailler aux USA
 au terme de ses études

l CAMPUS ACCESS travaille avec un large 
réseau d’universités, toutes accréditées 
et reconnues par le Département d’Etat 
Américain. Ces universités, de taille moyenne, 
offrent de véritables garanties en termes de 
qualité de l’enseignement, de vie sociale sur 
le campus, d’accueil, d’encadrement et de 
sécurité.

l CAMPUS ACCESS négocie avec chacune 
des universités de son réseau des conditions 
d’admission uniques qui touchent : l aux 
montants des bourses l aux résultats 
scolaires l au score au TOEFL l au test du 
SAT/GMAT l à l’hébergement sur le campus 
l aux délais spécifiques pour les admissions.

l Tout étudiant français inscrit dans une 
université américaine doit être en possession 
d’un visa F. En tant que participant au 
programme CAMPUS ACCESS, l’étudiant 
français se voit délivrer, par l’université, le 
document i-20 qui lui permet de déposer sa 
demande auprès des autorités consulaires 
compétentes, et d’obtenir le visa approprié.

l Guidé par CALVIN-THOMAS, le participant 
se charge de prendre rendez-vous à 
l’ambassade et de s’y rendre.

l CALVIN-THOMAS peut aider le participant 
qui le désire à mettre en place son voyage, 
de sa résidence en France à son lieu de 
résidence aux États-Unis. CALViN-THOMAS 
peut l’aider dans ses démarches en le mettant 
notamment en relation avec une agence 
de voyages spécialisée dans les séjours de 
longue durée en Amérique du Nord (vols 
modifiables à des tarifs intéressants).

l À SAVOIR : le coût du transport est à la 
charge du participant.

l Tous les étudiants titulaires, grâce à 
CAMPUS ACCESS, d’un visa de type F-1 et 
qui ont obtenu un diplôme d’une université 
américaine  «Associate», «Bachelor’s» ou 
«Master’s Degree» sont autorisés, après leurs 
études, à travailler sur le territoire américain 
(durée d’un an maximum).

l Cette autorisation, qui doit être approuvée 
par «l’Advisor» de l’université, peut se décliner 
soit en «Curricular Practical Training» (CPT) 
soit en «Optional Practical Training» (OPT). 
L’emploi doit être en relation avec le diplôme.

l  Pour bénéficier d’un emploi OPT ou CPT, 
l’étudiant n’a pas besoin de faire une nouvelle 
demande de visa.

l L’étudiant qui bénéficie de cette opportunité 
rentre en France diplômé et fort d’une 
expérience professionnelle très valorisante.

La question du
 visa et du voyage

7
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Avant de commencer ce témoignage, je tiens à remercier Calvin-Thomas, pour son soutien et son aide 
pendant la préparation de mon voyage qui n’a pas été facile. Je suis très heureuse d’avoir choisi cette 
université. Tout d’abord parce qu’ils m’ont aidé dès mon arrivée sur le territoire américain lorsque l’un de 
mes vols a été annulé, il m’a été facile de les contacter et ils ont vite trouvé une solution. Le bureau inter-

national est très présent, et organise souvent des évènements pour les élèves internationaux. Concernant 
les cours, j’ai 15 crédits ce qui fait à peu près 5 classes. La durée des cours varie et peut être de 50 minutes 
à 1h30. Les cours ne sont pas difficiles mais demandent quand même du sérieux et de la régularité car 
il y a souvent des devoirs. J’aime le fait que le campus soit petit, c’est tranquille, plus facile de se faire des 
amies et puis l’hiver à Superior est très froid, du coup c’est pratique d’avoir les bâtiments côte à côte. En ce 
qui me concerne, je me suis faite pleins d’amis qui viennent du monde entier et le fait de vivre ensemble 
et «d’aller à l’école» ensemble renforce les liens. Je suis toujours entourée et occupée (vie sociale, devoirs, 
travail, etc..) et puis il y a des tas de choses à faire aux alentours de la ville. Ma vie ici est très différente de 
ma vie en France, ma famille me manque mais c’est gérable, je vais même rester aux USA cet été.»

 Inès, University of Wisconsin-Superior — 2018

Etudier aux Etats-Unis 
40 universités partenaires 

Lindenwood University est un établissement privé fondé en 1827 
réparti sur 200 ha. Situé à 30 minutes du centre-ville de St. Charles, MO 
– ville de plus de 70,000 âmes – à proximité de toutes commodités et 
facilement accessible, est  particulièrement célèbre pour son monument 
emblématique, le Gateway Arch (Arche Passerelle), son équipe de 
Baseball, les St-Louis Cardinals, et plus encore. LU appartient à la 
fédération sportive NCAA – Div. ii et propose notamment à ses étudiants 
le baseball, basketball, track & field, et la lutte. Plus de 70 associations sont 
accessibles, dont les fraternités, des associations multiculturelles et des 
clubs d’intérêts généraux. 

L’université propose plus de 120 domaines d’études en 
Bachelor ou Master et comporte environ 1 professeur pour 
13 étudiants. Les Majors les plus populaires à Lindenwood 
University sont les suivantes : 
l Business/Commerce, General Studies (20%); 
l Criminal Justice/Safety Studies (9%); 
l Elementary Education et Teaching (5%); 
l Human Resources Management/Personnel Administration,
   General (5%); 
l Kinesiology et Exercise Science (4%).

Webber international University a été fondée en 1927. Cette université 
est privée, indépendante, plutôt orientée vers les domaines d’études 
Business. Située dans un environnement rural, son campus de 45 ha. 
borde le superbe Crooked Lake, à 40 minutes de Disney World et une 
heure de Tampa Bay. WiU appartient à la fédération sportive NAiA et 
propose une vingtaine de sports universitaires à ses étudiants dont le 
basketball, baseball, bowling, cross country, football, golf, soccer, tennis, 
track & field, volleyball, et plus encore. De nombreux clubs et associations 
sont accessibles aux étudiants avec, entre autres, l’international Students 
Club, l’American Criminal Justice Association et le Rotaract Club. 

L’université a été élue par le magazine ‘’Princeton Review’’ au 
titre de ‘’Meilleure Université dans le Sud-Est’’ et ‘’Best Value 
College’’ (Meilleur rapport qualité/prix). L’établissement 
comporte environ 1 professeur pour 24 étudiants. Les Majors 
les plus populaires à Webber International University sont les 
suivantes : 
l Business, Management, Marketing, et Related Support Services (64%);
l Parks, Recreation, Leisure, et Fitness Studies (20%); 
l Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting et Related 
   Protective Services (13%);
l Computer and information Sciences et Support Services (1%).

8

Lindenwood University
Missouri
$15 600 annuels bourse déduite *

Webber International University
Floride
$13 500 annuels bourse déduite *

* Prix indicatif sur la base des tarifs 2018. Plus d’informations 
sur www.calvin-thomas.com/campus/

Montant estimé de la 
bourse d’études : 8 600 $

Montant estimé de la 
bourse d’études : 19 030 $

Voici une sélection des universités partenaires Scolarité, Hébergement, repas inclus

Témoignage

‘‘
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Minnesota State University est une université publique de taille 
moyenne fondée en 1887. Située dans un environnement urbain, son 
campus s’étire sur 50 hectares. MSU est implantée à Moorhead, dans 
le Minnesota, et à la frontière avec le Dakota du Nord. Par sa proximité 
avec une ville de plus de 200 000 habitants, l’université bénéficie d’une 
atmosphère animée. Le campus se situe à 3,5h de Minneapolis, MN. 
et de Sioux Falls, SD.  MSU propose plus de 100 clubs et organisations, 
dont 14 sports appartenant à la fédération spotive NCAA - Div. ii. 

Minnesota State University propose 74 domaines d’études 
en Bachelor et comporte environ 1 professeur pour 19 
étudiants. Les Majors les plus populaires à MSU sont les 
suivantes : 

l Business, Management (15%); 
l Marketing, and Related Support Services (15%); 
l Education (15%); 
l Health Professions et programmes associés (12%); 
l Visual and Performing Arts (11%); 
l Communication, Journalism et programmes associés (7%).

North Central College est un établissement privé fondé en 1861 situé 
à proximité d’un centre-ville, et dont le campus s’étire sur 25 hectares. 
Localisé dans le centre historique de Naperville, illinois – connu pour être 
l’un des meilleurs endroits pour vivre aux Etats-Unis – North Central est à 
seulement 45 km du cœur de Chicago (The Loop). Cette proximité permet 
les échanges culturels, ouvre les portes à de nombreuses opportunités 
de stages ou professionnelles, et permet à l’université de proposer des 
programmes qui se distinguent. North Central propose plus de 75 clubs 
et organisations, dans le domaine du sport et des loisirs, de l’art ou de la 
musique. L’établissement propose 26 sports appartenant à la fédération 
sportive NCAA – Div. iii et a déjà gagné plus de 33 titres en championnats 
nationaux, 127 en championnats individuels. 

North Central propose plus de 55 programmes en Bachelor et 
Master, répartis dans 6 branches. L’établissement comporte en-
viron 1 professeur pour 15 étudiants. Les Majors les plus popu-
laires à North Central College sont les suivantes : 

Minnesota State University 
Minnesota
 $16 600 annuels bourse déduite *

North Central College
Illinois
$25 100 annuels bourse déduite *

Montant estimé de la 
bourse d’études : 7 400 $

Montant estimé de la 
bourse d’études : 25 100 $

l Psychology (11%); 
l Social Sciences (11%); 
l Visual and Performing Arts (9%); 
l Parks, Recreation, Leisure, et 
   Fitness Studies (8%); 
l Communication, Journalism et
   programmes associés (7%).

Vous pouvez choisir 
parmi l’une de ces 4 
universités,
ou nous consulter 
pour une plus large 
sélection parmi plus 
de 40 universités 
partenaires !
Bourses d’études 
garanties

40 Universités 
sur le territoire américain

California
Colorado

Florida
Georgia

illinois
indiana

iowa
Kansas

Kentucky
Massachusetts

Michigan
Minnesota

Missouri
Montana
Nebraska

New Mexico
New York

North Carolina
Oklahoma

Pennsylvania
South Dakota

Tennessee
Texas
Utah

Wisconsin



Les 10 bonnes raisons de partir étudier aux USA 

     Un enseignement de haut niveau
L’université américaine est reconnue internationalement 
pour la qualité de son enseignement, de son équipement et 
de ses ressources. Le monde entier veut et vient étudier aux 
Etats-Unis. Cette université à fait ses preuves : elle forme un 
très grand nombre d’étudiants ; une grande partie de l’élite 
mondiale sort de ses rangs.

     Des moyens matériels et ressources importants
Grâce aux aides publiques et aux apports privés 
conséquents, l’université américaine met à la disposition 
des étudiants des infrastructures hors du commun et des 
équipements particulièrement modernes et adaptés.
L’importance des moyens se ressent à tous les niveaux : le 
ratio étudiants/enseignants, le soutien scolaire, la qualité du
matériel et des ressources, etc.

     Des cursus exigeants et diversifiés
Le système scolaire américain se distingue par son exigence 
autant que par la diversité de ses cursus. L’accent est mis 
d’un côté sur la spécialisation et de l’autre sur la polyvalence. 
En règle générale, un étudiant choisi un domaine d’études 
principal ‘’Major’’ et d’autres domaines d’études secondaires 
‘’Minors’’. Quelle que soit la filière choisie, l’étudiant bénéficie 
d’un enseignement complet.

     Une autre pédagogie
Contrairement aux méthodes européennes, la pédagogie 
américaine ne repose pas sur l’enseignement magistral, qui 
est peu fréquent. Le système éducatif propose une grande 
autonomie dans le travail avec de nombreuses lectures 
et recherches individuelles. La priorité de l’enseignement 
est donnée à la réflexion et à la compréhension. Cette 
autre pédagogie fondée sur l’expérience personnelle et 
l’acquisition des savoirs, favorise une participation accrue et 
interactive pendant les cours. L’objectif est de développer 
chez l’étudiant son esprit d’observation, son jugement et sa 
liberté d’expression. 

     Un enseignement de haut niveau
Une fois le premier obstacle linguistique franchi, celui 
qui étudie dans une université américaine est assuré de 
maîtriser parfaitement la langue anglaise. il aura, qui plus 
est, une connaissance linguistique spécifique dans son 
domaine de compétence. Les étudiants étrangers sont  
véritablement immergés dans l’ambiance américaine ; le 
bénéfice de la langue est donc maximum.

     Le campus : une communauté 
Les campus sont de véritables ‘’cités’’ ; ils se distinguent par 
un nombre d’activités très variées. Les campus intègrent des 
bâtiments de cours, bien sûr, mais aussi des bibliothèques, 
gymnases, stades, cafés, restaurants, résidences, salles 
de spectacles, etc. Le campus américain est un monde 
cosmopolite d’une richesse infinie.

        Des diplômes reconnus, un atout professionnel
Les diplômes de l’université américaine, tels les Bachelor’s, 
ou Master’s Degree, sont non seulement reconnus mais 
recherchés dans le monde entier. Avoir suivi une année 
d’études supérieures aux Etats-Unis ouvre beaucoup de 
portes aux étudiants français. Ces formations universitaires 
sont un argument de poids pour s’imposer lors d’un oral 
d’examen ou lors d’un entretien d’embauche. 

    Un jeune diplômé expérimenté
Le monde de l’université est relié au monde professionnel 
de façon assez remarquable. Les étudiants sont préparés 
à entrer dans le monde de l’entreprise et les perspectives 
de stages et d’embauche sont concrètes. L’expérience est 
d’autant mise en valeur que la pédagogie universitaire 
comporte à la fois des aspects concrets avec un 
enseignement théorique et pratique.

     L’advisor
L’advisor, membre à part entière de l’université, est un 
véritable guide. il aide l’étudiant à se diriger dans le monde 
riche et parfois complexe, de l’université. Chaque advisor 
aide l’étudiant à organiser ses études en fonction de ses 
compétences, ses besoins, ses objectifs et son projet 
professionnel. Votre advisor vous accompagne. Proche de 
votre filière de formation il a vécu ou vit actuellement les 
mêmes expériences. il partagera avec vous ses erreurs et 
ses réussites dans un seul but, vous aider à faire les choix 
les plus adaptés à votre situation.

     Une vie conçue autour des études
Le campus est entièrement dédié aux étudiants. Tout est 
pensé pour eux et organisé autour d’eux, afin de faciliter 
les études et d’optimiser la formation. La vie quotidienne 
est prise en compte dans toutes ses dimensions : études, 
logement, restauration, clubs, etc. Le sport tient une place 
prépondérante dans la vie de tous les jours, il est un 
excellent facteur d’intégration sur le campus, imprégné 
d’un fort esprit d’équipe. Situé généralement dans un cadre 
verdoyant exceptionnel, le campus est le lieu idéal pour 
étudier et vivre une expérience inoubliable.
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1 700 €
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Sports envisageables

Les programmes Calvin-Thomas 
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Cette formule s’adresse 
aux joueurs de soccer, 

basket-ball, tennis et golf 
de bon niveau. 

Grâce à CAMPUS ACCESS 
un étudiant «Athletic» 

peut obtenir une bourse 
importante qui finance 

une grosse partie — voire 
la totalité — de ses études 

américaines. L’université 
offre à l’étudiant «Athletic» 

les meilleures structures 
et lui permet de mener 

de front, et à un très bon 
niveau, études et sport.

Athletic   

SOCCER, BASKET-BALL, TENNIS & GOLF  

80 €

inscription & entretien Frais de placement Stage de détection

Tarifs

Les montants des bourses d’études «athletic» sont supérieurs 
à ceux des bourses obtenues par la voie classique. Un étudiant 
peut obtenir une telle bourse grâce à ses aptitudes et à ses 
performances dans une discipline sportive. Un participant qui 
obtient une bourse «athletic» reste pour autant un étudiant à 
part entière de l’université qu’il intègre et à ce titre, il a accès à 
toutes les matières proposées, en plus de pratiquer son sport 
en compétition. En un mot, un étudiant qui a obtenu une 
bourse d’études «athletic» mènera sport et études de front en 
veillant à ne négliger ni l’une ni l’autre de ces activités.

1 990 €

Showcase
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th
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c

Sommaire

OPTION

+
Le + du programme Athletic : une bourse d’études plus importante



Soccer, Basket-ball, Tennis & Golf
Calvin-Thomas propose aux candidats ayant un bon niveau sportif, de participer à un stage de 
détection «showcase» qui a lieu chaque année en Juillet à Miami, en Floride. Cette opportunité 
unique permet aux joueurs de rencontrer pendant une semaine les coachs issus de plusieurs 
universités classées dans les fédérations sportives universitaires NCAA & NAiA. A cette occasion, les 
participants sont invités à participer à des séances d’entrainements et tournois avec des joueurs venus du monde entier, en plus 
d’être préparés à intégrer le système scolaire américain. A leur retour, les étudiants se voient proposer au moins une bourse d’études 
«Athletic» dont le montant couvre de 40% à 100% du coût des études. 

12

Athletic aux Etats-Unis 
Jusqu’à 100% de bourse d’études

Stage de détection en football pour Malek
Passionné de football depuis l’enfance, Malek a toujours 
donné le meilleur de lui-même en championnat. Issu d’une 
famille franco-américaine, c’est tout naturellement qu’il a 
envisagé de faire ses études aux Etats-Unis. Dans le cadre 
du programme Campus Access/Athletic, il a participé au 
stage de détection «showcase» à Miami en juillet 2018 et nous 
raconte son expérience.
– BONjOUR MALEk. EST-CE qUE TU PEUx NOUS 
PRéSENTER TON PARCOURS SCOLAIRE ET SPORTIF ?
– J’ai suivi un cursus général (bac ES) puis j’ai été une année 
à l’université, que j’ai validée. J’ai eu envie de voir autre chose, 
voir un autre pays alors je me suis intéressé aux universités 
aux Etats-Unis. Je joue au foot depuis l’âge de 6 ans en division 
régionale (ligue honneur), c’était l’occasion de poursuivre 
mes études et continuer ma passion pour le football. 
 – COMMENT AS-TU déCOUVERT CALVIN-ThOMAS ? 
– Je me suis renseigné sur Internet. Je cherchais à étudier 
à l’étranger avec un programme sport-études et c’est là que 
j’ai découvert IDEA, le partenaire de Calvin-Thomas qui m’a 
redirigé vers vous. J’ai fait mes recherches en anglais, c’est 
pourquoi je ne vous ai pas repéré immédiatement. 
– COMMENT S’EST déROULé TON PREMIER jOUR 
d’ENTRAINEMENT ? 
– On est allé sur un complexe sportif à 15 mn de l’université 
car la ligue ne permet pas de s’entraîner sur le campus hors 
saison. Il n’y avait pas de classes, les présentations sont assez 
informelles, aux abords des terrains (sauf le 3è jour, en amphi.). 
Certaines nationalités sont accompagnées d’un superviseur 
qui peut faire la traduction mais personnellement, j’ai un 
bon niveau d’anglais, j’arrive à me débrouiller tout seul. Avec 
les autres participants, il y avait beaucoup de camaraderie, 
on s’entendait bien. Les premiers jours on sentait un peu la 
pression de la compétition puis les choses se sont améliorées; 

il n’y avait pas de têtes brûlées. Tout le monde venait là pour 
passer un bon moment et profiter des vacances à Miami et 
du coup, tout s’est bien passé ; il y avait un bonne ambiance.

– qUELLE EST TA jOURNéE TyPE ? 
– Le petit-déjeuner avait lieu entre 07h et 09h. Le matin, nous 
avions temps libre puis le déjeuner était à midi. Les bus partaient 
pour l’entraînement vers 14h et nous revenions vers 19h. Le soir, 
nous avions du temps libre également. Les 3e et 5e matinées étaient 
consacrées à des présentations, notamment sur le fonctionnement 

de l’université aux Etats-Unis, pour les étudiants-athlètes en 
particulier. Nous avions toujours au moins une demi-journée de 
libre. Il faisait très chaud donc on ne pouvait pas s’entraîner toute la 
journée, c’était dur pour les muscles ; il fallait boire beaucoup d’eau. 
Les coachs sont toujours présents sur le campus, pendant les trajets 
vers les centres d’entrainements. Pendant les matchs, ils restent 
sous une tente, entre eux, pour observer les joueurs. Ils prennent 
des notes et s’adressent régulièrement aux joueurs. Pendant les 
entraînements, nous participions aussi à des oppositions de 30 mn 
destinées à observer les joueurs en situation de matchs, mais sur une 
courte période. On garde la même équipe du début à la fin du stage. 
Un coach est notamment chargé de donner les compositions des 

équipes, donner des conseils et motiver les joueurs.
 – EN AS-TU PROFITé POUR APPRENdRE dAVANTAGE SUR LA 
VIE d’UN AThLèTE SUR UN CAMPUS AMéRICAIN ? 
– On a appris que la saison sportive, pour le football en tout cas, 
s’étalait sur 4 mois : de septembre à décembre. Les encadrants ont 
aussi beaucoup insisté sur l’emploi du temps chargé des étudiants-
athlètes. C’est beaucoup plus compact et cela demande beaucoup 
de travail. 
 – EST-CE qUE d’AUTRES SPORTS SONT REPRéSENTéS SUR PLACE ? 
– Il y a aussi des tennismen, des basketteurs et des golfeurs mais 
les footballeurs sont les plus nombreux. J’ai parlé avec de nombreux 
basketteurs, on s’entendait bien. On avait le temps de discuter 
pendant les temps libres mais pas pendant les matchs, où l’on était 
séparés. C’est sûr, je garderai contact avec certains d’entre eux.
– UN dERNIER MOT ?
– Je suis très content d’avoir participé au «showcase» (stage de 
détection) et je n’attends plus que vos propositions d’universités. Je 
devrais les recevoir dans quelques jours et je vous tiendrais informé 
de mon choix.

Malek “Camps Access / Athletic “ — Etats-Unis 2018

Etudier aux 
Etats-Unis 
avec la 
formule
Athletic

Interview
‘‘
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Etudier au Royaume-Uni, 
c’est une occasion de dé-
couvrir l’un des systèmes 
éducatifs les plus anciens 

mais aussi les plus réputés 
au monde. Depuis la fon-

dation, au Moyen-âge, des 
prestigieuses universités 

d’Oxford et de Cambridge, 
l’éducation supérieure s’est 
diversifiée et s’est ouverte à 
tous : les étudiants peuvent 

aujourd’hui choisir parmi 
plus de 200 universités et 

20 000 programmes. Vous 
découvrirez dans cette bro-

chure une sélection d’uni-
versités parmi plus d’une 

quarantaine qui vous sont 
accessibles. 

Les programmes Calvin-Thomas
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80 € 590 €

inscription & entretien Frais de placement
Tarifs
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SommaireNewcastle
Newcastle University 
                  
Londres
Queen Mary University 
                 
Coventry
Coventry University                  

Poursuivre vos études au Royaume-Uni
Poursuivre vos études au Royaume-Uni après 
un BTS/DUT en France, c’est possible ! Certains 
établissements offrent la possibilité de réaliser une 
licence (Bachelor) au Royaume-Uni en seulement 
un an pour les étudiants ayant obtenu 
un bac+2. Contactez-nous pour vérifier si 
votre formation est éligible.

+
Le + du Royaume-Uni : possibilité de travailler pendant et après ses études sans visa
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Newcastle University est un établissement 
du Top 20 britannique et membre du Russell 
group.

Elle se situe dans l’une des villes étudiantes les plus dyna-
miques du Royaume-Uni. Newcastle possède une offre très 
large de programmes, dont plus de 2 000 au niveau Bachelor et 
300 au niveau Master. Son campus gigantesque est un savant 
mélange de bâtiments anciens et modernes, ce qui rend l’éta-
blissement indémodable.

Coventry University est l’une des étoiles 
montantes de l’éducation britannique.

Fondée il y a plus de 130 ans, l’université 
queen Mary de Londres (qMUL) est l’une des 
meilleures universités du Royaume-Uni.

Newcastle University Coventry University 

Queen Mary University 

6

Vivre l’expérience Campus de Calvin-Thomas est la meilleure décision que j’ai prise de ma vie. Cela m’a 
permis non seulement de rencontrer des personnes extraordinaires, mais aussi de voyager, de découvrir 
de nouveaux endroits, de surmonter de nouvelles épreuves ; et j’ai vraiment eu l’impression de m’être 
«trouvé» ici. Je voudrais vous remercier de m’avoir donné l’opportunité de vivre cette expérience, j’ai appris 
beaucoup par rapport aux nombreux étudiants internationaux que j’ai fréquenté, cela m’a permis d’être 
plus ouvert. Et j’ai surtout gagné en maturité.»                                                                 Jordan, Campus — 2017

{
14

Etudier au Royaume-Uni
40 universités partenaires

Témoignage

‘‘

Étudier au Royaume-Uni est aujourd’hui un projet que plus d’une dizaine de milliers d’étudiants français choisissent de faire 
chaque année dans le cadre de leur cursus. Et les raisons sont multiples ! De la qualité de leur enseignement, aux formations 
les plus réputées, les motivations ne manquent pas pour partir au Royaume-Uni. Traverser la Manche pour étudier dans 
une université anglo saxonne est une réelle opportunité pour booster votre CV, obtenir un bilinguisme parfait, enrichir votre 
parcours dans un système universitaire considéré comme le meilleur au monde après celui des Etats-Unis. 

Voici une sélection des universités partenaires.

Elle accueille plus de 20 000 
étudiants provenant de 162 pays 
dans ces cinq campus en plein 
cœur de l’East End londonien. 
Son campus principal, situé à Mile 
End, est le plus grand campus 
universitaire autonome de la 
capitale anglaise. 

Son ascension fulgurante dans 
les classements est le fruit d’un 
investissement colossal au 
niveau de ses installations et de 
son corps enseignant. En plus 
de proposer des cursus type 
Bachelor et Master, vous avez 
aussi la possibilité d’intégrer une 
troisième année de Bachelor à la suite d’un DUT ou d’un BTS, 
dans ce qu’on appelle un «Top-Up Degree».



Les programmes Calvin-Thomas 
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La Nouvelle-Zélande est une 
destination extraordinaire pour 

étudier. Considérée comme 
l’un des pays les mieux à 

même de former les étudiants 
face aux grands défis de la 

mondialisation, plusieurs 
raisons expliquent son succès : 

une haute qualification du corps 
enseignant, une liberté accordée 

aux professeurs pour innover 
dans leur classe, une pédagogie 

tournée vers les projets et la 
promotion des valeurs telles 

que la tolérance et l’ouverture 
d’esprit. Les universités néo-

zélandaises jouissent par ailleurs 
d’infrastructures très modernes 

et équipées de bibliothèques, 
de centres sportifs et de salles 

informatiques. 

Dunedin
University of Otago  
                 
Auckland &
Wellington
Massey University

80 € 590 €

inscription & entretien Frais de placement
Tarifs

Poursuivre vos études 

en Nouvelle-Zélande
Poursuivre vos études en Nouvelle-
Zélande après un BTS/DUT en France, c’est 
possible ! Certains établissements offrent la 
possibilité de réaliser une licence (Bachelor) 
en Nouvelle-Zélande en seulement un 
an pour les étudiants ayant obtenu un 
bac+2. Contactez-nous pour vérifier si votre 
formation est éligible.
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+
Le + de la Nouvelle-Zélande : Avec la formule 2+1, 

obtenez votre Bachelor en 1 an après un BTS ou DUT.

AUCKLAND



Etudier en Nouvelle-Zélande 
8 universités partenaires 

AUCKLAND

WELLINGTON

C’est l’occasion de découvrir l’une des destinations les plus exotiques mais aussi l’une des plus intéressantes pour les 
étudiants. Le système universitaire est basé sur le système anglo-saxon, preuve d’excellence. Pour un étudiant français, 
il est accessible dès le niveau bac (Baccalauréat général ou professionnel). Après avoir complété une licence en France 
vous pouvez envisager de vous inscrire en master. Avec un système éducatif concentré avant tout sur le bien-être et 
l’épanouissement de ses étudiants, la Nouvelle-Zélande est une destination de choix pour les études. 

Voici une sélection des universités partenaires
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Massey University est l’une des universités les plus 
emblématiques de Nouvelle-Zélande, avec trois campus 
à Auckland, Palmerston North et Wellington. Massey 
se caractérise particulièrement pour la qualité de son 
enseignement et son expertise dans les domaines des 
sciences, de la technologie, des arts, des sciences sociales, de 
l’éducation et du commerce. Massey University est l’une des 
plus grandes universités de Nouvelle-Zélande avec plus de 34 
000 étudiants répartis sur les 3 campus dont 4 400 étudiants 
internationaux venus de plus de 100 pays différents. Chaque 
campus donne à ses étudiants l’accès à un grand nombre de 
services dont une librairie, une cafétéria, des lieux de détente, 
des résidences universitaires et une équipe dédiée aux 
étudiants internationaux.

Dunedin est le berceau de l’une des plus grandes universités 
– et la première du pays, fondée en 1869 : «The University of 
Otago». A ses côtés, The Otago Polytechnic attire elle aussi 
plusieurs centaines d’étudiants chaque année. Avec plus de 
20 000 étudiants en provenance du monde entier (plus de 
100 nationalités différentes sur le campus), Otago jouit d’une 
excellente réputation à l’international dans le domaine des 
sciences, sciences de la santé, des sciences humaines et du 
commerce. 
L’université d’Otago bénéficie également d’infrastructures 
et d’équipements ultra modernes : salles de conférences 
équipées des dernières technologies, une bibliothèque 
primée, des espaces d’étude très agréables et de superbes 
installations sportives, dont un stade couvert. La qualité de 
vie couplée à celle de ses universités font de Dunedin une 
destination de choix pour les étudiants.

Massey University
Auckland, Palmerston North et Wellington

University of Otago
dunedin
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Le réseau Calvin-Thomas en France
Les conseillers organisent régulièrement des réunions d’information. Vous pouvez consulter les 

dates programmées sur le site internet www. calvin-thomas.com

Paris / Île de France
GUiLLET  Elise
06 34 41 99 78 
elise.campusaccess@gmail.com

PLANTiVEAU Pauline 
07 69 17 49 59 
plantiveaupauline@gmail.com

le Mans
CARBONELL Amandine :  
06 66 21 16 43 
amandine.carbonell@gmail.com

nantes
BERTHOUX Margaux
06 80 64 23 49 
margaux.berthoux@hotmail.fr

MontPellier
PiC-GONORD Charlotte
06 35 27 11 95 
c-p-g@outlook.com

rhône-alPes
Marie-Caroline SUPLiSSON
06 61 44 73 65
mc.suplisson@orange.fr

Bruxelles
CARRÉ Pascal
+32 (0)2 899 75 15
pcarre@calvin-thomas.com

aix-en-Provence
Bureau Calvin-Thomas
Tél. : 04 42 91 31 01
courrier@calvin-thomas.com
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Inscription : marche à suivre

1.dEMANdE dE dOSSIER 
Par e-mail, téléphone ou téléchargement sur notre site internet

sé
le

ct
io

n
ch

o
ix

Pr
éP

a
ra

ti
o

n

2.ENTRETIEN
l  Règlement des «frais d’inscription» (80€) ; 
l  Rencontre avec un conseiller Calvin-Thomas pour
     l’entretien d’évaluation, pour la mise en place du projet
     et pour l’aide à la finalisation du dossier ;

4.ChOIx dE L’UNIVERSITé
l   Choix par le participant de l’établissement
    universitaire qui lui convient et de la bourse
    d’études associée s’il s’agit des Etats-Unis ;   
l  Règlement des «frais de placement» 
     (tarifs selon la destination) ;

6.OBTENTION dU VISA
l  Edition du formulaire «i-20» par l’université, 
    s’il s’agit des Etats-Unis ;
l   Le participant se rend à l’ambassade des Etats-Unis à  
     Paris pour l’obtention de son visa (uniquement sur RDV) ;
l   Autres pays : marche à suivre fournie par
    Calvin-Thomas ;

3.ACCEPTATION
l  Courrier d’acceptation ;
l  Accès aux propositions d’universités selon la
    destination ;

5.PLACEMENT & INSCRIPTION
l  Le participant transmet les documents exigés  
    par l’université (dossier de candidature, attestation
    bancaire, formulaire d’hébergement, etc.) ;   
l  Concrétisation du projet : placement en université ;

7. déPART
l  Mise en place du voyage > Départ > Séjour
     universitaire ;
l   Les «frais universitaires» doivent être réglés  
    directement auprès de l’université au début
    de chaque semestre.



L’association

Calvin-Thomas  L’ASSOCIATION
Association à but non lucratif, loi de 1901 
80, Avenue Fernand Benoît, 
13090 AiX-EN-PROVENCE
Adhésion : 10 € pour 1 an 
Tél. : +33 (0)4 42 91 31 01

Lieu d’échange pour la grande communauté  Calvin-Thomas , «Calvin-Thomas  L’association» 

regroupe non seulement 14 412 anciens participants aux Programmes, mais aussi les 

anciens et actuels conseillers, stagiaires et salariés de Calvin-Thomas.

l En adhérant à Calvin-Thomas L’association, vous serez au cœur de cette grande 
communauté et vous aurez accès à tous les avantages du Club Calvin-Thomas. Vous 
participerez aux décisions et vous serez invité à participer à notre grande réunion annuelle.
l En adhérant à l’association (10 €/an) : 
    > vous soutiendrez son action et deviendrez un membre éminent de Calvin-Thomas, 
    > le module d’adhésion vous permettra en quelques clics d’adhérer et de régler votre adhésion.
l Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Calvin-Thomas : 
www.calvin-thomas .com > rubrique «ABOUT US».

Le Club  Calvin-Thomas 
Vous recevez régulièrement la Newsletter du Club Calvin-Thomas. Tous 
les participants à nos programmes, nos prospects et les adhérents 
de l’association reçoivent les Newsletters du Club (environ 12 par an), 
proposant pour chacune des informations et des offres spécifiques.

l Vous pouvez réserver vos séjours dès la mise en ligne des nouveaux programmes, et souvent avec des offres Early Bird ;
l Vous recevez des offres de nos partenaires sur les voyages (JANCARTHIER), les assurances (AVI), les cartes de paiement (PAYTOP),…
l Vous recevez gratuitement des offres de stages et d’emplois de nos partenaires (français et américains) ;
l Vous recevez en avant première nos offres pour devenir conseiller, accompagnateur, stagiaire ou salarié de Calvin-Thomas ;
l Vous bénéficiez de réductions et d’offres réservées, notamment sur les séjours Calvin-Thomas ; et bien d’autres à venir...

 Les partenaires de Calvin-Thomas

Le réseau des anciens Calvin-Thomas  
L’Association Calvin-Thomas a créé un groupe sur 
Linkedin       pour rassembler les anciens participants. 
Le but de ce réseau est de pouvoir renforcer le lien 
qui existe entre tous les anciens et de nous entraider dans le milieu professionnel. En 
tant qu’anciens Calvin-Thomas (participants, salariés, stagiaires, conseillers...) nous 
partageons des valeurs comme l’ouverture d’esprit, la débrouillardise, l’honnêteté, le sens 
des responsabilités, le sourire, l’accueil...
Ces valeurs sont souvent ce que nous cherchons chez un employeur, dans un nouveau 
poste ou chez une personne que nous recrutons et c’est donc logique que nous puissions 
nous rendre service les uns les autres.
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International Doorway est un organisme américain, 
qui riche de son expérience en recrutement et en 
placement, a su créer un lien indispensable entre 
les étudiants internationaux et les établissements 
d’études supérieures aux Etats-Unis. Depuis 1997, IDEA 
a aidé plus de 15,000 jeunes participants souhaitant 
s’engager dans un cursus académique ou athlétique 
à obtenir une bourse d’études dans l’enseignement 
supérieur. Une centaine d’institutions, partout aux 

Etats-Unis, font confiance à International Doorway pour 
le recrutement de leurs étudiants internationaux. Depuis 
la création de son programme universitaire en France, 
Calvin-Thomas a la fierté de collaborer avec IDEA en France, 
contribuant ainsi à faire découvrir les campus américains 
à de nombreux étudiants français. Ensemble, nous avons a 
cœur de proposer des établissements d’études supérieures 
qui vous correspondent, et vous ouvrir grand les portes de 
l’enseignement supérieur aux Etats-Unis.

Study Experience est un organisme de conseil dont 
la vocation est de promouvoir les études à l’étranger 
et d’aider les étudiants à concrétiser leur projet. Basé 
à Paris, leurs conseillers ont eux-mêmes tous étudié 
à l’étranger et sont formés pour vous aider à faire le 
bon choix d’orientation. Leur rôle est de vous coacher 
dans toutes vos démarches, depuis l’orientation 
initiale, en passant par l’élaboration du dossier et 

New-Zealand Services est un organisme chargé de vous 
accompagner dans toutes vos démarches d’installation 
en Nouvelle-Zélande, et plus particulièrement dans 
le cadre d’un séjour universitaire. Quel que soit le 
stade de réflexion où vous en êtes, vous bénéficierez 
de l’expertise de New Zealand Services pour vous 
offrir une solution personnalisée et vous guider pas-

jusqu’à l’inscription dans l’une des universités qui aura été 
sélectionnée. Calvin-Thomas vous fera plus particulièrement 
bénéficier du savoir-faire de Study Experience dans le cadre de 
votre projet d’études au Royaume-Uni. Nous avons également 
la fierté d’être l’invité de Study Experience dans le cadre du 
forum ELEVATE qui a lieu chaque années, en automne, à Paris 
et Bruxelles.

à-pas vers votre objectif. Leurs consultants sont agréés par 
le gouvernement néo-zélandais pour vous aider à obtenir 
un visa. Leur excellente connaissance du système scolaire 
néo-zélandais et des procédures locales sont un atout pour 
Calvin-Thomas, qui pourra ainsi vous proposer un service sur-
mesure, donnant accès à un réseau d’établissements d’études 
supérieures sélectionnés avec soin.



Conditions générales - Extraits
RELATIONS ENTRE LE PARTICIPANT CAMPUS ACCESS et CALVIN-THOMAS
EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES — L’ensemble des conditions générales (évaluation, coûts, bourses, assurances, calendrier, rôle de Calvin Thomas, rôle du participant, réserves...), 
consultable sur internet, est communiqué avec le dossier d’inscription (ou sur demande).

déFINITION / ORGANISATION
l La société CALVIN-THOMAS est spécialiste des séjours culturels, éducatifs et 
professionnels dans les pays anglophones, et plus particulièrement des séjours 
dits «de longue durée» ; CALVIN-THOMAS est créateur et seul représentant en 
France du programme CAMPUS ACCESS ;
l Le programme CAMPUS ACCESS a principalement été mis en place par CALVIN-
THOMAS pour permettre à de jeunes étudiants européens francophones d’intégrer 
une université américaine, britannique ou néo-zélandaise, et ce afin d’y suivre tout 
ou partie de leurs études supérieures ; cette expérience de longue durée contribue 
à leur formation et au développement de leur carrière ;
l Cette formation correspond dans sa définition administrative légale américaine 
à la catégorie de visa F ;
l CALVIN-THOMAS correspond avec des partenaires français et étrangers ; ces 
derniers prennent en charge la recherche d’un établissement d’études supérieures 
et, pour certaines formules, de la bourse d’études associée ;
 
UN ACTE dE FORMATION
l La participation au programme CAMPUS ACCESS constitue en elle-même un acte 
de formation ; il est entendu que seul l’établissement universitaire d’accueil est 
habilité à déterminer le contenu de cet enseignement ;
l Calvin-Thomas n’est en aucun cas un établissement d’enseignement supérieur ; 
son rôle et le rôle de ses correspondants se limitent à la sélection, à la préparation, 
à la recherche d’un établissement universitaire et à la mise en relation de 
l’établissement et du participant en vue de l’inscription ;
 
dOMAINES d’ETUdES
l Au moment de remplir son dossier d’inscription à CAMPUS ACCESS (et donc de 
candidature au programme et aux universités), le participant définit des choix 
quant à son (ses) domaine(s) d’études (autrement dit un choix relatif à la «Major» 
qu’il suivra une fois dans son université) ;
l Le participant définit son choix de domaines d’études en fonction des 
propositions faites par CAMPUS ACCESS ; les propositions sont faites sous forme de 
listes (disponibles sur le site internet) ;
 
COÛT dE LA SCOLARITé / BOURSES d’éTUdES AUx ETATS-UNIS
l Le coût de la scolarité et le montant de la bourse sont fixés par l’établissement 
susceptible d’accueillir le participant ; ces sommes varient selon les critères définis 
dans la présente brochure de présentation du programme ; pour bénéficier de la 
bourse d’études aux Etats-Unis, le participant s’engage à vivre sur le campus ;
l Le règlement et les modalités de paiement des frais universitaires (garanties de 
paiement, conditions, calendrier, etc.) font l’objet d’un accord entre le participant et 
l’établissement universitaire (sur les bases des propositions de bourses transmises 
par CALVIN- THOMAS) ; CALVIN-THOMAS peut jouer un rôle d’aide et de guide avant 
la signature de cet accord, mais son rôle ne pourrait et ne saurait en aucun cas 
s’étendre au-delà ;
l Si un participant choisit d’étudier plusieurs années de suite dans un 
établissement, il doit savoir que le montant des frais universitaires (incluant 
scolarité, hébergement et pension complète) est susceptible d’être réévalué d’une 
année à l’autre (en fonction notamment de l’inflation ou de l’évolution du standing 
de l’école) ; 
l Cas d’un participant E.S.L. : un candidat qui n’aurait pas un niveau de langue 
suffisant pour suivre tout ou partie des cours dispensés, pourrait choisir, ou se 
voir imposer (pour une durée déterminée) par l’établissement universitaire, 
une formation spécifique en anglais — formation E.S.L. («English as a Second 
Language») ;
l À savoir : le coût d’une formation E.S.L. est déterminé par chaque université; ce 
coût est fixé indépendamment du coût de la formation en cursus classique ; cette 
formation E.S.L. ne peut être suivie qu’à la condition que l’étudiant poursuive des 
études universitaires (cursus classique) dans le cadre du programme ; si le participant 
suit un semestre (ou une année) de formation E.S.L., il ne versera pas, en sus, pour 
ledit semestre (ou l’année) d’autres frais universitaires que ceux liés à la formation E.S.L. ;
 
dURéE dU PROGRAMME / CALENdRIER
l Durée : de 1 à 8 semestres selon les formules ;
l A savoir : un semestre universitaire dure 4 mois environ (soit de 16 à 19 semaines 
en moyenne) ; pour les formules Academic ou Master : engagement minimum 
de 2 semestres ; au terme de sa première année d’études, le participant se voit 
généralement offrir l’opportunité de rester sur place et de continuer à bénéficier 
de la bourse d’études qu’il a obtenu par l’intermédiaire de Campus Access, et 
ce jusqu’au terme du cycle d’études engagé (Bachelor’s ou Master’s Degree) ; la 
décision du maintien de la bourse d’études revient à l’établissement universitaire ;
l Le participant Campus Access devra, quelle que soit la durée de ses études sur 
place, s’acquitter auprès de Calvin-Thomas de la totalité des frais d’inscription 
(80€) et des frais de placement (1 790€ pour les formules Academic ou Master, 1 
990€ pour la formule Athletic, 590€ pour le Royaume-Uni et 590€ pour la Nouvelle-
Zélande) ; mais si l’étudiant choisit de poursuivre ses études au-delà de la période 
d’engagement minimum, il n’aura pas à s’acquitter de frais supplémentaires 
auprès de Calvin-Thomas ;

 

RÔLE DE CALVIN-THOMAS
l Le rôle de CALVIN-THOMAS est : > d’informer le candidat CAMPUS ACCESS 
> d’évaluer ses capacités à intégrer le programme et à devenir participant > 
de l’inscrire au programme > de l’aider à préparer son dossier d’inscription 
(dossier de mise en place de la recherche d’une université et d’une bourse 
d’études éventuelle) ;
 
RÔLE ESSENTIEL dES CORRESPONdANTS dE CALVIN-ThOMAS
l Leur rôle consiste à : > assurer les relations avec les établissements 
universitaires ou avec les écoles de langues > établir les meilleurs 
rapprochements et relations entre un dossier d’un participant CAMPUS 
ACCESS et les établissements universitaires (ou écoles), en tenant compte, 
d’un côté, des vœux et critères du participant, et, de l’autre, des possibilités et 
des critères des établissements > soutenir l’éventuel dossier de bourse > faire 
valider le choix du participant auprès de l’établissement choisi ;
l Notons le rôle essentiel des correspondants de CALVIN-THOMAS qui, du 
fait de leur implantation à l’étranger (et, par voie de conséquence, de leur 
connaissance du milieu universitaire dans leurs pays respectifs), ont la 
compétence pour accomplir leur mission ;
 
LIMITES dE L’ACTION dE CALVIN-ThOMAS ET dE SES CORRESPONdANTS / 
AUTONOMIE dE L’UNIVERSITé / RéSERVES
l Les relations entre l’université et l’étudiant CAMPUS ACCESS (cursus, 
conditions d’accueil, logement, nourriture, engagement financier, garantie 
financière...) font l’objet d’une convention entre les deux parties ; ces 
conditions, qui respectent le cadre général de la vie et des conditions d’accueil 
d’un étudiant, peuvent varier d’un établissement à l’autre, en vertu du 
principe d’autonomie de chaque école et en fonction des études et du cursus 
suivis par l’étudiant ;
l En vertu du principe d’autonomie des universités, tant au niveau du 
cursus des étudiants, de l’enseignement dispensé, que de la vie à l’intérieur 
des établissements, CALVIN-THOMAS et ses correspondants ne sauraient 
intervenir dans les relations entre l’école et l’étudiant à compter de la 
conclusion de la convention entre l’établissement en question et le participant 
au programme ;
l Le rôle et l’action de CALVIN-THOMAS et de ses correspondants se limitent 
clairement aux actions définies ci-dessus et prennent fin, de fait, à l’arrivée du 
participant CAMPUS ACCESS dans son école ;
l CALVIN-THOMAS ne saurait répondre du comportement et des agissements 
du participant à l’égard de quiconque, à plus forte raison dès l’instant où il 
quitte le sol français ; CALVIN-THOMAS ne saurait être tenu pour responsable 
des manquements et défaillances de l’administration et des autorités 
compétentes (notamment système universitaire, règlement intérieur, 
système des communications, système juridique) qui relèvent du droit 
interne ; CALVIN- THOMAS n’a de surcroît aucun pouvoir de s’opposer aux 
décisions de l’administration et des autres autorités compétentes, ni, à plus 
forte raison, de les modifier ;
 
CLAUSES dE REMBOURSEMENT
l Les frais d’inscription sont remboursés en cas de non sélection par 
CALVIN-THOMAS ; Après l’acceptation de la candidature, la somme reste 
définitivement acquise à CALVIN-THOMAS, et ce quelles que soient les causes 
d’annulation ou de désistement ;
l Les frais de placement sont intégralement remboursés par CALVIN-
THOMAS si, après communication de la liste, les établissements choisis par le 
participant refusaient d’inscrire le candidat ;
l En cas de désistement suite à deux refus de délivrance de visa par les 
autorités compétentes, une retenue forfaitaire de 550 euros est effectuée par 
CALVIN-THOMAS ;
 
RéSERVES PORTANT SUR L’INFORMATION 
l Du fait de leur nature documentaire (témoignages, récits, photos), certains 
éléments de la brochure de présentation du programme CAMPUS ACCESS et 
du site internet de CALVIN-THOMAS ne sont pas contractuels ;
 
RéCLAMATION
l À titre de contractant, le participant peut saisir CALVIN-THOMAS pour 
inexécution ou mauvaise exécution du présent contrat ; toute réclamation 
doit être adressée, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à : CALVIN-THOMAS, 80 avenue Fernand Benoît, 13090 
AIX EN PROVENCE ;

GARANT/ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
l ATRADIUS CREDIT INSURANCE – NV : 44 avenue Georges Pompidou, 92596 
LEVALLOIS PERRET CEDEX ;
l En tant qu’organisateur de séjours linguistiques, CALVIN-THOMAS a souscrit 
une assurance «Responsabilité Civile Professionnelle», enregistrée sous le 
n°AN301931 auprès de GENERALI, 7 boulevard Haussmann, 75009 PARIS ;
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Pour nous contacter  
Tél. : 04 42 91 31 01 

Email : campus@calvin-thomas.com
 Calvin-Thomas - 80, Avenue Fernand Benoît, 13090 AiX-EN-PROVENCE

www.calvin-thomas.com

Membre de l’Office national de garantie des séjours et stages linguistique
SAS au capital de 100 000 € - Siret 351 213 764 00043 - NAF : 7912Z

Certificat d’immatriculation Atout France (Article R. 111-21 du code du tourisme) : 
IM075110068. Garantie financière : ATRADIUS CREDIT INSURANCE 

by Calvin-Thomas 


