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Nombre des plus grandes 
universités et établissements 
d’enseignement supérieur du monde 
se trouvent aux États-Unis. L’un 
d’eux est situé dans l’État du New 
Jersey. De dimension internationale, 
son offre de formation est 
pertinente, gratifiante et à un prix 
raisonnable. 
Aux États-Unis, aucun autre 
établissement d’enseignement supérieur 
n’offre aux étudiants internationaux un 
accès aussi privilégié -et aussi 
économiquement avantageux- à une 
myriade de possibilités que TCNJ. 
Éminemment respectée par l’élite des 
universités et des employeurs de notre 
nation, une formation à TCNJ ouvre la 
porte à des études de deuxième et 
troisième cycle et à l’insertion 
professionnelle. 
Les étudiants travaillent directement 
avec les professeurs sur des projets de 
recherche et acquièrent une expérience 
pratique tout au long de leurs études à 
TCNJ. Nos cours s’inscrivent dans la 
démarche de Community-Engaged Learning 
(Formation au service de la collectivité). 
Ils permettent à nos étudiants de mettre 
en pratique leurs acquis théoriques dans 
des expériences concrètes qui profitent 
aux collectivités environnantes. Par 
ailleurs, des stages d’exception -aux 
États-Unis et à l’international-
contribuent à différencier les étudiants 
de TCNJ. Mettant constamment en 
relation leurs savoirs avec le monde qui 
les entoure, ils acquièrent ainsi de 

précieuses compétences prisées par les 
établissements de troisième cycle et les 
employeurs. 
Où sommes-nous situés ? 
La position géographique de TCNJ allie 
le meilleur de deux mondes : un campus 
pittoresque et un accès facile à de 
grandes métropoles. Nous sommes 
situés à 96 km de New York, à 56 km 
de Philadelphie; à 16 km de Princeton, 
NJ, et à 8 km de Trenton, la capitale de 
l’État du New Jersey. Par ailleurs, 
Washington n’est qu’à 4 heures de 
route. 
Les stages 
Appuyés par notre Career Center (centre 
d’orientation et d’insertion 
professionnelle), plus de 80 % de nos 
étudiants participent en moyenne à 
deux ou trois stages en entreprise ou à 
des stages pratiques, qui leur permettent 
d’acquérir une expérience concrète et 
d’explorer leurs aspirations 
professionnelles. 
Mentored Undergraduate Student 
Experience (MUSE) (Expérience de 
mentorat étudiant de premier cycle) 
Chaque année, près de 100 étudiants de 
premier cycle travaillent en lien étroit 
avec 50 professeurs dans le cadre de 
recherches ou de collaboration sur des 
projets créatifs. Sous l’égide 
d’enseignants à la pointe de leurs 
disciplines, ils développent de nouvelles 
technologies, créent des œuvres 
novatrices, ou publient des résultats 
scientifiques dans des revues évalués 
par des pairs. 
 
 
 
 

            TCNJ en chiffres 

• 6 200 étudiants de premier cycle 
•  7 facultés 
• 50 cursus de premier cycle 
• 24 cursus de deuxième cycle 
• 200+ organisations d’étudiants 
• 120-hectares de campus 
• 39 bâtiments principaux 
• 14 résidences universitaires  
• 20+ laboratoires d’informatique 
• Salle de concert et galerie d’art  
• 22 étudiants par classe en moyenne  
• 13/1 : rapport étudiants/ 

enseignants  
Nos sept facultés 
• Arts, Lettres et Communication 
• Business* 
• Éducation 
• Sciences de l’ingénieur** 
• Sciences humaines et sciences 

sociales 
• Science infirmière, sciences de la 

santé et sciences du sport  
• Sciences 
* Accréditée par AACSB International  
**programmes accrédités par ABET  

 
Selon U.S. News & World Report, TCNJ est classé 
au premier rang des établissements publics 
d’enseignement du nord-est des États-Unis—et 
bénéficie de cette distinction depuis que ce 
classement a été instauré. Nous sommes l’un 
des deux seuls établissements publics à figurer 
dans les 10 premières universités régionales. 

La porte d’entrée privilégiée vers le succès pour les 
étudiants internationaux  

Où vont nos étudiants après leur  diplôme ? 
 
Principaux établissements de troisième cycle  
Columbia University 
New York University 
University of Pennsylvania 
University of Medicine and Dentistry of New 
Jersey 
Principaux employeurs 
PricewaterhouseCoopers 
Bank of America/Merrill Lynch 
Deloitte 
Ernst & Young 
Johnson & Johnson 

 L'université qui prépare les leaders de demain à penser l'avenir. 



  

 

 

 

 

 
Dès le premier jour, les étudiants 
internationaux ont accès aux 
programmes et aux personnes qui 
viendront enrichir leur parcours 
d’études de premier cycle. 
 
Le Center for Global Engagement  
iss.pages.tcnj.edu/ 
Ce centre offre un soutien aux 
étudiants internationaux de TCNJ et 
coordonne leur expérience 
internationale – notamment les études 
à l’étranger, les stages à l’international, 
les recherches universitaires, et les 
programmes de voyages dirigés par les 
professeurs. Depuis quelques années, 
nous assistons à une forte hausse du 
nombre d’échanges, du nombre 
d’étudiants internationaux à TCNJ et 
du nombre de collaborations entre nos 
enseignants et des universitaires du 
monde entier. Notre personnel est 
formé pour accompagner les étudiants 
dans les démarches administratives, 
l’orientation, l’hébergement et le choix 
du cursus correspondant à leurs 
objectifs universitaires. Le Center for 
Global Engagement propose également 
de très nombreuses activités, 
notamment des évènements culturels, 
des ateliers de communication et 
leadership. 

 

Institute for English as a Second 
Language and American Studies 
(ESLAS) (Institut d’anglais langue 
étrangère et d’études américaines) 
esl.pages.tcnj.edu 
Ce programme d’immersion permet à 
des étudiants de langue maternelle 
autre que l’anglais de valider des unités 
de valeurs (credits) tout en développant 
leurs compétences linguistiques et 
culturelles en anglais américain. 
L’association de groupes de travail 
restreints, de cours magistraux et de 
programmes culturels offre aux 
étudiants le socle de connaissances qui 
leur permettra de réussir à TCNJ ou 
dans tout autre établissement 
d’enseignement supérieur américain. 

 
Outre la projection de films et de 
rencontres sociales, les participants 
mettent en pratique les compétences 
qui leur sont nécessaires pour réussir 
leurs études de premier cycle 
universitaire aux États-Unis. Nous 
enseignons les règles de grammaire et 
de syntaxe de l’anglais, développons 
les compétences au niveau de la prise 
de notes, des discussions, des exposés, 
de la rédaction et de la compréhension 
orale, ainsi que les aptitudes à 
reconnaître et interpréter les 
comportements culturellement 
adaptés. 
 
 

 

 
 

• Common Application (Formulaire de 
candidature commun à plusieurs universités 
américaines) www.commonapp.org 

• Résultats de tests standardisés  
    (scores SAT ou ACT privilégiés ) 

• Scores TOEFL ou IELTS 
obligatoires si l’anglais n’est pas 
votre langue maternelle * 

• Copie originale ou certifiée de tous 
vos bulletins scolaires; les bulletins 
étrangers peuvent devoir être traduits 
ou évalués par un organisme agréé 

• Frais de dossier de  candidature 
• Formulaire pour étudiants étrangers 
*Si les critères requis minimum ne sont pas remplis, les 
candidats peuvent être admissibles aux 
ConditionalAdmissions de l’établissement s’ils sont 
admissible au ESLAS Institute de l’université (voir ci-
dessus).  
 

 
 

Étudiants de première année 
• Décision avancée ( Early Decision ) — 

15 novembre 
• Admission pour la session 

d’automne—15 février  
• Admission pour la session de 

printemps—1er novembre 
• Admission au programme de 

médecine et d’optométrie de 7 ans—
1er décembre** 

**Les étudiants inscrits à ce programme doivent avoir 
obtenu la nationalité américaine ou un statut de résident 
permanent au moment d’entrer en faculté de médecine.  
 

Transferts 
• Admission pour la session 

d’automne—15 février 
• Admission pour la session de 

printemps—1er novembre 
Limites supplémentaires pour les candidats en Art et  

 
 
Faites notre connaissance en ligne : 
admissions.pages.tcnj.edu 
Explorez les occasions de visite : 
admissions.pages.tcnj.edu/visit 
 
Office of Admissions 
Attn: International Admissions 
P.O. Box 7718 
Ewing, NJ 08628-0718 
+1.609.771.2131 
tcnjinfo@tcnj.edu 
 
Pour plus d’informations, contacter : 
Kevin C. Fay 
Assistant Director of Admissions 
+1.609.771.3213 
Kevin.Fay@tcnj.edu 

    

Accompagnement des étudiants 
internationaux de TCNJ  

Critères d’admission         Dates limites de candidature     Nous contacter 
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