Que voulez-vous dire quand vous dites Macalester est une université “Arts
Libéraux”?
Une éducation d’arts libéraux apporte aux étudiants une large fondation de
connaissances en sciences naturelles, mathématiques, sciences sociales, lettres et art. Les
étudiants se concentrent aussi dans un domaine d’études (“major”) et démontrent une
maîtrise des bases intellectuelles et de la méthodologie de cette discipline académique.
Contrairement à une éducation qui se concentre sur une formation technique ou
vocationnelle, une éducation d’arts libéraux développera une pensée critique et des
compétences en communication qui équiperont les diplômés pour s’adapter à un monde
qui change rapidement.
Quels diplômes sont offerts par Macalester?
Macalester College offre des programmes menant au diplôme de Bachelor of Arts avec
des « majors » (spécialisations) dans 38 domaines d’études, ainsi que 35 « minors »
(spécialisations mineures). Les étudiants ne doivent pas officiellement déclarer un «
major » jusqu'à la fin de leur deuxième année. Pour des informations détaillées sur les
domaines d’études suivez Academics at Macalester.
Comment Macalester apporte un conseil académique à ses étudiants ?
Chaque étudiant a un membre de la faculté considéré comme son principal conseiller. Le
conseiller académique est responsable de suivre le progrès de l’étudiant pendant sa
carrière à Macalester. Pendant la première année d’un étudiant, il ou elle va s’inscrire à
un Cours de Première Année parmi les quatre cours du premier semestre. Les Cours de
Première Année ne sont que pour les étudiants en première année, sont limites à 16
étudiants, et le professeur de chaque cours est le conseiller académique pour les
étudiants de ce cours. Les étudiants sont encouragés à changer de conseiller à la fin de la
deuxième année et de prendre un conseiller académique dans le domaine académique
qui les intéresse le plus.
Qu’est-ce que Macalester recherche en décidant quels étudiants internationaux se
verront offrir une admission ?
La compétition pour l’admission à Macalester est pertinente, puisque l’on reçoit 1200
candidats internationaux chaque année pour les environ 60 places réservées aux
étudiants internationaux chaque année. On recherche des étudiants qui ont le potentiel
de se développer dans un programme académique rigoureux et qui seront aussi engagés
et seront des membres qui pourront contribuer à la communauté de Macalester.
L’examen de votre demande commencera avec une revue minutieuse de votre
préparation académique et votre performance au lycée. Les systèmes scolaires varient
beaucoup et on regarde toujours le dossier du lycée du candidat dans le contexte du
système scolaire dans lequel le candidat a poursuivi son éducation. Qu’importe le
système, on recherche des preuves qui montrent que le candidat a accompli des résultats
à un niveau académique très élevé et a poursuivi un cursus rigoureux. Les conditions
standard pour les bulletins soumis à Macalester doivent inclure les notes de la Troisième
à la Terminale. Puisqu’il y a de nombreux systèmes d’éducation différents à travers le
monde avec des structures de notation uniques, on déroge à la règle au cas par cas. Bien

d’autres critères sont considérés car on évalue le potentiel d’un candidat à être un
membre brillant et engagé de la communauté à Macalester, ce qui inclut des qualités
personnelles, des expériences et le contexte personnel, des talents, etc. On recherchera
cette information dans votre demande, vos rédactions et vos lettres de recommandation,
entre autres.
Si j’ai une question à laquelle le site de Macalester n’a pas répondu, qui dois-je
contacter ?
On encourage vivement nos potentiels étudiants internationaux à compléter notre
Information Form en ligne. Cela rendra les choses plus facile pour que nous puissions
partager des informations avec vous rapidement et efficacement. Cependant, si vous avez
une question qui n’a pas été répondu sur notre site internet ou par les informations que
l’on vous a envoyé après que vous ayez repli le formulaire en ligne, envoyez-nous un
message à internationaladmissions@macalester.edu. Ecrivez votre nom, votre
nationalité et votre lycée dans votre message.
Serait-il possible de contacter un actuel étudiant de Macalester?
Sur la page internet Admissions & Financial Aid du site internet de Macalester, il y a une
section appelée “ASK A STUDENT” que vous pouvez utiliser pour communiquer
directement avec un actuel étudiant de Macalester. Si vous désirez communiquer avec un
actuel étudiant de la même nationalité que vous, envoyez un message à
internationaladmissions@macalester.edu.
De quelle façon Macalester est-il international ?
Macalester est l’une des communautés les plus culturellement diverses que vous pouvez
trouver dans une université aux Etats-Unis. Chaque année environ 12% des étudiants
sont internationaux et le corps étudiant inclut des citoyens de plus de 90 pays. Les
étudiants Américains de Macalester sont souvent biculturel ou ont passe un certain
temps vivant dans un autre pays que les Etats-Unis. Le programme académique inclut de
nombreuses opportunités pour étudier d’autres langues, littératures, histoires, religions
et systèmes politiques.
Comment les étudiants internationaux s’adaptent-ils pour faire partie de la
communauté de Macalester ?
Les étudiants internationaux de Macalester viennent d’une large variété de contextes
personnels et la transition de chaque étudiant est unique. L’université a un système de
soutien solide en place pour aider les étudiants pendant leur ajustement à la vie aux
Etats-Unis et à l’université. Parmi ces systèmes de soutien le département du
Programme des Etudiants Internationaux est clé. Il est nécessaire de souligner que 95%
des étudiants internationaux qui s’inscrivent à Macalester finissent leur diplôme.
Est-ce que tous les étudiants de Macalester vivent sur le campus ?
Tous les étudiants en première et deuxième année sont requis de vivre sur le campus. Les
étudiants peuvent vivre à l’extérieur du campus pendant leurs troisièmes et quatrièmes
années.

Quels sont les éléments constituants un pack d’aide financière ?
Un pack d’aide financière à Macalester College inclut normalement :
Les subventions : les subventions représentent 80% de l’aide financière distribuée par
Macalester en 2011-2012. La vaste majorité de ces subventions et bourses d’études
proviennent de Macalester, essentiellement financé par des cadeaux d’anciens étudiants
et amis de l’université. Les bourses n’ont pas besoin d’être remboursées.
Le travail étudiant : Les étudiants ont généralement l’option de travailler environ 9
heures par semaine sur le campus et gagner environ $2000 sur toute une année.
Les emprunts étudiants : les petits emprunts font généralement partie du pack
d’aide financière d’un étudiant international. Le remboursement de l’emprunt ne
commence qu’après 6 mois après avoir cesser d’être un étudiant à Macalester, et les
étudiants doivent demander à ce que les paiements soient reportés s’ils vont en école de
Master. Des fois, les étudiants qui retournent dans leur pays après la remise de diplômes
peuvent demander à ce que la dette de l’emprunt soit excusée. Notre expérience montre
que la plupart de nos étudiants internationaux obtiennent du travail après la remise de
diplômes et remboursent l’emprunt sans trop de difficultés puisqu’ils ont 10 ans pour
compléter le remboursement.
Est-il possible d’obtenir des crédits (unités de valeurs) à Macalester pour les
examens du Baccalauréat International, A Level et/ou Advanced Placement?
Pour les étudiants admis à Macalester à travers le programme d’admission
des premières années, Macalester accepte des crédits pas plus que l’équivalant de
vingt crédits à Macalester de cours pris avant l’inscription à Macalester. (La seule
exception à cette limite s’applique aux étudiants ayant reçu l’équivalent de vingtquatre crédits à Macalester uniquement à travers les examens du College Board
Advanced Placement.) Les crédits obtenus à travers les Advanced Placement Exams, le
Baccalauréat International ou les examens GCE A-Level ne peuvent pas être utilisés
pour remplir les « general distribution requirements » de l’université.
Les étudiants dont les résultats pour les examens de niveau avancé du Baccalauréat
International sont 5, 6 ou 7 peuvent recevoir l’équivalent de quatre ou huit crédits
pour chaque examen. Le nombre de crédits reçu est déterminé au cas par cas par le
département académique correspondant. Aucun crédit ne peut être obtenu pour les
examens secondaires.
Les étudiants ayant passé les examens A-Level pour obtenir un General Certificate of
Education (GCE) reçoivent l’équivalent de huit crédits pour chaque examen A-Level
avec un score de A, B, C ou D. Pas plus que l’équivalent de vingt crédits ne peut être
obtenu de cette manière.
Les étudiants ayant passé les examens College Board Advanced Placement peuvent
être éligibles pour être placés dans un cours de niveau supérieur et pour recevoir les
crédits appropriés. Les différents départements académiques ont déterminé quels

résultats correspondent à une exemption d’un cours ou à l’obtention de crédits. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur la page Transfer of Credit. Certains
départements demande à ce que l’étudiant discute de ses résultats avec le président du
département avant de déterminer les crédits obtenus. Les étudiants de première année
qui veulent que leurs résultats d’examens AP soient pris en considération doivent les
envoyer directement à Macalester College à travers le College Board. Vous pouvez vous
rendre
sur
le
site
internet
des
examens
AP
http://www.collegeboard.com/student/testing/ap/exgrd_rep.html ou appeler 888225-5427 pour demander à ce que vos résultats soient envoyés directement à
Macalester College. Le “college code” de Macalester est 6390.
Les étudiants ayant étudié dans des écoles secondaires internationales et ayant passé
des examens similaires (CAPE, baccalauréat français, etc.) peuvent aussi recevoir des
crédits selon leurs résultats d’examens. Le « Registrar » déterminera l’éligibilité des
étudiants pour passer à un niveau supérieur selon ces examens.
Macalester demande-t-il que les candidats présentent leurs résultats de
l’examen du SAT ?
Les candidats à Macalester doivent présenter les résultats de l’examen du SAT ou de
l’ACT. Ces examens standardisés sont souvent très différents par rapport aux examens
que les étudiants internationaux ont passé précédemment; c’est pourquoi Macalester
n’a pas de score minimum et ne classifie pas les candidats selon leurs résultats du SAT
ou de l’ACT. Pour vous inscrire pour le SAT, rendez vous sur le site internet du College
Board. Le code de Macalester pour le SAT est 6390.
Est-ce que le SAT Subject Exam (SAT2’s) est requis?
Macalester ne demande pas aux étudiants de présenter de résultats pour le SAT Subject
Exam (parfois appelé SAT2 Exam). Cependant, de nombreux étudiants internationaux
choisissent de présenter leurs résultats pour le SAT Subject Exam car ceux-ci prouvent
leurs connaissances et leurs capacités dans ces domaines académiques.
Est-ce que tous les candidats internationaux doivent présenter leurs résultats
pour l’examen du TOEFL?
Les candidats internationaux doivent présenter leurs résultats du TOEFL ou de
l’IELTS pour prouver leur maitrise de l’anglais. Les candidats internationaux
dont l’anglais est la langue maternelle ou qui ont suivi une éducation
secondaire dont la langue principale d’enseignement est l’anglais peuvent
demander une dérogation de l’examen TOEFL. Pour s’inscrire au TOEFL, se
rendre sur http://www.ets.org/toefl. Le code de Macalester pour le TOEFL est 6390.

Quel est le score minimum requis au TOEFL pour être admis?
Macalester ne demande pas de score minimum pour le TOEFL ou l’IELTS. Cependant,
comme les cours à Macalester sont enseignés en anglais et que nous n’offrons aucun
cours d’anglais-deuxième-langue, seuls les étudiants ayant une forte maitrise de
l’anglais (lu, écrit et parlé) serons admis. La plupart des étudiants internationaux admis
à Macalester ont un score égal ou supérieur à 100 pour le TOEFL iBT (égal ou supérieur
à 600 pour le « paper-based TOEFL ») ou égal ou supérieur à 7.0 pour l’IELTS.
Quel est le score minimum de Macalester pour le SAT?
Macalester ne demande pas de score minimum pour le SAT et ne classifie pas ses
candidats selon leur score au SAT. La valeur des résultats au SAT change
considérablement au cas par cas et n’est qu’une information parmi toutes celles que
nous utilisons pour évaluer le potentiel d’un candidat à réussir d’un point de vue
académique à Macalester.
Si je passé le SAT et/ou le TOEFL en Décembre, est-ce que ces résultats serons
pris en considération pour ma candidature « Regular Decision »?
Jusqu’à la troisième semaine de janvier, tout résultat de SAT et/ou de TOEFL reçu sera
automatiquement pris en considération pour votre candidature “Regular Decision”. Si
vous passez vos examens en décembre, nous conseillons que vous demandiez un « rush
report » (rapport rapide) de vos résultats.
Dois-je soumettre les rapports officiels pour le SAT et le TOEFL directement
depuis College Board ou ETS?
Nous comprenons qu’il peut être très cher d’envoyer les résultats officiels à toutes les
universités où vous postuler. Nous acceptons une photocopie de vos résultats si cela
provient d’un officiel approprié de votre école qui vérifie que vos résultats soient
corrects. Si nous questionnons la légitimité de vos résultats, nous contacterons l’officiel
de votre école.
Si j’ai suivi un cursus de type O Level / A Level, est-ce que mes résultats de A
Level sont requis?
Les étudiants ayant seulement terminé le programme O Level ne sont pas admissibles à
Macalester. Les étudiants du programme A Level doivent présenter leurs résultats
finaux des programmes O Level, AS Level et A Level. Si les résultats finaux des examens
A Level ne sont pas disponible à la date limite de candidature, les résultats prédits
doivent être présentés à leur place. Cela s’applique aussi aux étudiants ayant étudié
dans des pays avec des systèmes d’éducation similaires.

Est-ce que mes bulletins de lycée et lettres de recommandation doivent être
présentés dans leur langue originelle ou traduits en anglais?
Chaque candidat doit présenter des bulletins officiels envoyés directement par un officiel
de leur école avec le sceau de l’école et une signature officielle. Si les bulletins ne sont pas
en anglais, le candidat doit aussi présenter une traduction en anglais des bulletins avec le
nom et le poste de la personne ayant traduit le document. Si nous avons n’importe quel
souci concernant un document de l’école, nous contacterons l’école pour nous assurer de
l’authenticité de ce document.
Mon école n’a pas de “guidance counselor” (conseiller d’orientation). Qui doit
compléter mon rapport d’éducation secondaire?
Le chef d’établissement de votre lycée, proviseur ou un autre officiel de l’école peut
remplir ce formulaire de recommandation. Cette personne doit identifier son rôle officiel
au sein de l’école. Le formulaire ne peut pas être complété par qui que ce soit hormis un
employé de l’école.
Si je postule en ligne, puis-je soumettre mes qualifications académiques par
courrier électronique? Tous les formulaires du dossier d’inscription doivent-ils
être soumis en même temps?
Vous avez la possibilité de postuler en ligne ou de télécharger les formulaires de demande
d’inscription et de les envoyer par la poste. Si vous postulez en ligne, vous pouvez tout de
même soumettre d’autres formulaires par la poste. Vous pouvez soumettre tous vos
formulaires en une seule fois ou selon leur disponibilité. Assurez-vous que chaque
document comprend votre nom comme il apparaît sur votre dossier
d’inscription.
Mes notes de la première partie de l’année scolaire (premier semestre) ne seront
pas disponible à la date limite de la candidature « Regular Decision », cela sera-til un obstacle à mon admission ?
Les écoles secondaires ont des calendriers académiques différents à travers le monde, et
dans beaucoup de cas les notes du premier semestre ne sont pas disponibles avant la date
limite de candidature. Les étudiants doivent soumettre les notes du premier semestre dès
qu’elles sont disponibles, de préférence avant la fin de février. Si cela n’est pas possible,
envoyez-nous un courrier électronique à internationaladmissions@macalester.edu pour
nous dire quand les notes seront disponibles.
Dois-je soumettre des formulaires
d’inscription à Macalester ?

supplémentaires
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Dans la plupart des cas, les formulaires requis pour la demande d’inscription suffisent à
nous transmettre les informations dont on a besoin de façon à évaluer les candidatures.
Cependant, nous acceptons des échantillons d’écriture supplémentaires, des
recommandations et d’autres informations si vous pensez qu’elles peuvent supplémenter
de façon importante celles déjà présentes dans votre demande d’inscription.
Est-ce possible de payer les frais d’inscription à Macalester par carte de crédit ?
Oui. Quand vous soumettez votre demande d’inscription à Macalester en ligne, le site de la
Common Application vous guidera dans les démarches à suivre pour payer les frais de 40$,
ce que vous pouvez faire avec une carte de crédit. Si vous ne pouvez pas payer les frais,
cliquez « Request a Fee Waiver » (solliciter une exonération). Vous devrez demander à
votre « school counselor » (conseiller académique) de soumettre une demande
d’exonération. Pour plus d’informations, veuillez lire la question suivante.
Macalester exonérera-t-il mes frais d’inscription ?
Macalester exonèreras automatiquement les 40$ de frais d’inscription pour les étudiants
qui soumettent la Partie 1 de la demande d’inscription avant le 15 Novembre. Dans tous les
autres cas, un étudiant qui souhaite être exempté des frais d’inscription doit écrire une
lettre ou envoyez un courrier électronique à internationaladmissions@macalester.edu en
expliquant en quoi les frais d’inscription représentent une difficulté financière pour
l’étudiant et sa famille. Les demandes d’exonération approuvées par un officiel de votre
l’école ont cependant plus de chances d’être acceptées.
Les entretiens d’admission sont-ils requis? Quel est le but d’un entretien?
Les entretiens d’admission ne sont pas requis. Beaucoup de nos étudiants internationaux
n’ont pas l’opportunité d’avoir un entretien, donc nous ne pénalisons pas les candidats qui
n’ont pas eu d’entretien. A Macalester, l’entretien est une courte conversation relativement
informelle dont l’objectif est de commencer à vous connaitre en tant que personne. Ce
n’est pas un examen ou une audition, et on ne vous donnera pas de note ou de score à la fin
de l’entretien.
Comment choisir si postuler pour une “Early Decision” ou pour une “Regular
Decision”?
Postuler pour une « Early Decision » (E.D.) à Macalester est approprié si, après de vastes
recherches sur vos options d’universités, vous décidez que Macalester est l’université qui
satisfera le mieux vos objectifs personnels et académiques. En tant que candidat E.D. vous
êtes engagé à retirer vos demandes d’inscriptions à d’autres universités et à vous inscrire à
Macalester si une admission vous est offerte et – si vous postulez pour une aide financière
– votre famille trouve Macalester abordable. Pour être pris en considération pour une

admission sous un processus E.D., vous devez soumettre un Early Decision Accord, signé
par vous, un parent et un officiel de votre lycée avant la date limite d’inscription.
Il y a trois résultats possibles à une inscription E.D. : une admission, un rejet, ou une
décision reportée à la Regular Decision. Nous reportons des candidats E.D. à la Regular
Decision car nous voulons avoir l’opportunité de comparer le candidat avec les étudiants
qui postulent dans le groupe Regular Decision, ou car l’étudiant demande une aide
financière considérable et nous n’avons pas encore une image précise du nombre de
bourses avec des montants importants que nous serons capable d’offrir. Souvent nous
finissons par offrir une admission Regular Decision aux étudiants qui ont été reportés,
donc un étudiant qui est reporté ne doit pas perdre espoir. Cependant, l’étudiant doit
garder ses dossiers d’inscriptions à d’autres universités actifs au cas où il ne soit pas admis
à Macalester. Nous utilisons la même méthodologie pour déterminer l’éligibilité à une aide
financière dans les deux séries de décisions (Early Decision et Regular Decision), donc
vous recevrez le même montant d’aide financière qu’importe la série de décision que vous
choisissez.
J’ai besoin d’une aide financière pour aller à Macalester. Cela affecte-t-il mes
chances d’admission ?
La large représentation internationale à Macalester est rendue possible en grande partie
grâce à notre engagement institutionnel important à fournir une assistance financière aux
étudiants internationaux. Environ 80% des étudiants internationaux qui s’inscrivent à
Macalester reçoivent une aide financière. Nous nous engageons à satisfaire les besoins
financiers entièrement démontrés de chaque étudiant que nous admettons.
Malheureusement, notre budget d’aide financière n’est pas illimité, donc le montant d’aide
financière qu’un candidat demande est un facteur lorsque l’on décide quels étudiants
admettre, et les étudiants demandant des aides financières conséquentes rencontreront
plus de compétition dans le processus de sélection.
Combien d’aide financière Macalester offre-t-il ?
Macalester est engagé à satisfaire les besoins entièrement démontrés de chaque étudiant
inscrit. En 2012-2013 Macalester a fourni 9.1millions$ en aide financière pour les
étudiants internationaux.
Macalester offre-t-il des de l’aide financière basée sur le mérite des étudiants
internationaux ?
Non. Macalester fournit seulement des aides financières basées sur le besoin des étudiants
internationaux.

Quand vais-je recevoir une réponse de Macalester concernant mon aide
financière ?
Les étudiants à qui l’on offre une admission à Macalester recevront une réponse sur l’aide
financière qui leur a été offerte au même moment où ils seront notifiés de la décision du
bureau d’admissions.
Si je n’ai pas de questions supplémentaires, pourquoi devrais-je m’inscrire sur la
liste de distribution de Macalester ?
S’inscrire sur notre liste de distribution non seulement nous facilite la tâche pour vous
fournir des informations importantes sur Macalester, mais cela permet aussi de vous
informer au cas où un officier des admissions ou tout autre membre de la communauté de
Macalester serait dans votre région.
Si je m’inscris sur la liste de distribution de Macalester, comment allez-vous
communiquer avec moi ?
Notre expérience montre que les moyens de communication les plus
et les plus fiables avec les étudiants internationaux est par
électronique. Si vous préférez recevoir des versions papier de
formulaires, vous pouvez faire la demande en envoyant un
électronique à internationaladmissions@macalester.edu.
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