ALIYAH VERS LES ETATS UNIS :
BONNE OU MAUVAISE AFFAIRE ?
Pourquoi venir étudier aux US ?
Nous sommes tous conscients du contexte de plus en plus difficile dans lequel nous vivons en tant que
juif. Beaucoup de jeunes juifs français ainsi que leurs parents se posent alors des questions et pensent
à trois destinations : Israël, évidemment, le Canada, qui attire par sa facilité d’immigration et la langue
française, et enfin les Etats Unis. Etudier et de travailler ensuite aux Etats-Unis reste une expérience
unique qui offre beaucoup d’avantage au niveau personnel tant au niveau professionnelle.
Les français ont-ils le profil type pour les US ?
Pour réussir son voyage et venir en tant qu’étudiant, en tant que stagiaire ou bien pour un emploi,
deux éléments sont essentiels : tout d’abord une bonne maitrise de l’anglais, et une capacité
d’adaptation à la culture américaine, très différente de la culture française. Les français sont certes
amoureux de la culture américaine, mais ont trop souvent du mal à s’intégrer. Quant à l’anglais, inutile
de rappeler que nous sommes les élèves les plus nuls d’Europe et que nous avons de sincères progrès
à faire en anglais !
Il vous faudra étudier sérieusement pour espérer maitriser l’anglais et passer l’examen du TOEFL ou
les notes requises (en fonction des universités) tournent autour de 85 sur 120.
Quels sont les prérequis pour étudier aux US ?
En plus de la maitrise de l’anglais et l’obtention d’une bonne note au TOEFL, il est nécessaire d’avoir
un bon dossier scolaire. Un baccalauréat avec mention appuiera fortement la candidature. On
conseille aux élèves qui rentrent au lycée d’intensifier leurs efforts en anglais. En France, les
techniques d’apprentissage de l’anglais ne sont pas optimales si on les compare à nos voisins
européens, on manque notamment de pratique à l’oral. C’est pourquoi l’élève doit fournir des efforts
supplémentaires s’il veut être capable d’avoir une conversation fluide en anglais. C’est un point
essentiel pour étudier et réussir aux Etats-Unis.
Au Canada, même si on y parle le français, l’anglais est plus qu’essentiel. Dans toutes les grandes
universités telles que McGuill, Concordia, ou à l’University of Toronto, le niveau d’anglais est aussi
élevé qu’aux Etats-Unis, et le niveau d’exigence aussi ! Même si on vise des études francophones, la
maîtrise de l’anglais est un point essentiel du dossier de candidature. D’ailleurs, de nombreuses écoles
de commerce en France l’ont compris et imposent un niveau élevé en anglais.
Comment financer ses études aux USA ?
Envisager un séjour aux USA, qu’il soit de courte ou de longue durée, demande un effort financier et
un plan de financement précis. Si vous souhaitez renforcer votre anglais, comptez environ 300 € par
semaine pour 20h de cours, ainsi que 1200 € pour avoir une chambre au cœur de Manhattan
(souvent, les jeunes préfèrent être en colocation pour minimiser les frais d’hébergement et
rencontrer des gens rapidement). A quotidien, le métro, la nourriture, et le téléphone reviendront
environ à 40 € par jour. Il faudra également prévoir un budget pour sa couverture médicale.

Si vous souhaitez intégrer une université américaine, il faut compter environ 50 000 € pour les frais de
scolarité (comprenant la scolarité, le logement, et la pension complète). Nous vous conseillons donc
de tout miser sur un bon dossier scolaire pour envisager de recevoir une bourse d’étude pouvant aller
jusqu’à 30 000€ sur l’année.
Rares sont les bourses pour étudiants a moins d’avoir un talent exceptionnel (Athlète de haut niveau,
artiste hors-pair). Le gouvernement américain ne propose que trop peu d’aides financières pour les
études destinées exclusivement aux citoyens américains.
Avec plus de 10 000 étudiants et une renommée mondiale, la Yeshiva University possède une
particularité ; elle est la seule à proposer des aides de financement aux candidats juifs français.
Comment appréhender la vie juive aux US, notamment à New York ?
Aux Etats-Unis, on a la chance de pouvoir vivre son judaïsme comme on le souhaite, et dans de
bonnes conditions. Etre juif aux USA peut aller jusqu’à être un atout ! On y vit très bien ! Le port de la
kippa, le respect du casher, des fêtes juives etc. font partie du quotidien des américains, très ouverts
d’esprit et habitués à la pratique du judaïsme. On peut donc pratiquer sa religion librement, sans
crainte, autant dans le cadre personnel que professionnel.
De Sarcelles à New York, quel est votre parcours ?
J’ai quitté la France en 2002, quand les choses étaient encore bien différentes. Ce qui m’a le plus aidé
c’est ma volonté de réussir en anglais. Mon bac en poche en 2001 obtenu à la Yeshiva d’Aix-les-Bains,
j’ai consacré une année d’étude en Yeshiva en Israel, puis j’ai intégré une deuxième année de Yeshiva
aux Etats-Unis. J’ai tout fait pour m’intégrer, j’ai partagé ma chambre avec un américain, je me suis
plongé dans l’anglais et dans la culture américaine, mon objectif était de maitriser la langue de
Shakespeare !
Plus tard j’ai postulé à plusieurs grandes universités dont la Yeshiva University, qui me paraissait être
la meilleure université pour un juif aux Etats-Unis, où on peut cumuler des hautes études
universitaires et une vie juive complète, avec des cours de Kodesh tous les matins par niveaux.
Tout s’est fait naturellement ensuite. J’ai rencontré du monde, développé un réseau, travaillé pour
financer mes études, obtenir des opportunités professionnelles intéressantes et surtout rencontré
mon épouse.
Je conseille vivement un séjour aux US. Ceci étant il faut bien se préparer, garder en tête l’importance
de maitriser l’anglais. Les Etats-Unis vous ouvriront le champ des possibles, seules la motivation et la
volonté vous aideront à l’atteindre !

