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Introduction 

 

Merci d’avoir considéré MDI, Illinois State University pour vos besoins de formation. 
 

Contenu de cette brochure 

 

Pour votre convenance, nous avons élaboré cette brochure afin de vous aider à mieux préparer votre inscription au 

programme et éventuellement votre voyage aux USA de même que votre séjour dans notre université.  Entre autres 

renseignements, vous pouvez consulter les rubriques suivantes: 

 

 Informations sur le Programme de MDI 

 Notre Bureau 

 Questions d’Immigration 

 Types de Visas Appropriés  

 Demande de Visa 

 Entrer aux U.S.A 

 Obligation de l’Assurance Santé 

 Joindre  ISU 

 Le Climat 

 Hôtels 

 Session d’Orientation 

 ISU et Bloomington-Normal 

 Contacter MDI 

 

Certains des thèmes seront développés durant l’orientation à Illinois State University.   
 

Informations sur le Programme de MDI 

 

 Qui peut participer à la formation: 

 

Notre formation est destinée aux professionnels des organisations publiques, privées et non-gouvernementales. 

Pour y être admis, le participant doit avoir un niveau de formation au moins égal à 2 années après le Bac. 

Dans le cas contraire, il doit disposer de suffisamment d’expérience professionnelle attestée par son employeur 

ou le sponsor. 
 

 Qui finance la formation: SPONSORS 
 

En général nos participant(e)s sont financé(e)s par leur gouvernement (directement ou dans le cadre de projets 

gouvernementaux), des ONG ou par le secteur privé. Beaucoup d'entre eux/elles sont sponsorisé(e)s par 

l'USAID, le PNUD, la BAD, l'UNIFEM, l'UNICEF, l’UNESCO, etc. Vous pouvez prendre contact avec des 

représentations de ces organisations dans votre pays ou les contacter à travers leurs sites internet.  Notez 

cependant qu'en général ces organismes n'accordent pas de financement à titre individuel mais plutôt à des 

Etats et dans le cadre de projets.   

 

Si vous avez un partenaire financier (sponsor), celui-ci doit nous envoyer une lettre officielle dans laquelle il 

s'engage à payer l'ensemble de vos frais (voir l’exemplaire de lettre de garantie ci-dessous). Certains 

participants assurent leur propre financement. Dans ce cas, le paiement doit être effectué avant l’attribution 

de l’Admission Définitive. Veuillez noter que Illinois State University n'accorde pas de support financier dans le cadre 
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des formations professionnelles de MDI. En cas d’impossibilité prouvée de joindre votre programme, les frais de 

scolarité (moins les frais de communication, DHL, Administration, etc.) seront remboursés au payeur. 

 

 Comment procéder pour rechercher un partenaire financier: 

 

Pour vous aider à augmenter vos chances de trouver un partenaire financier, nous vous envoyons une lettre 

d'admission provisoire une fois que vous aurez rempli et retourné la fiche d'inscription. La lettre d'admission 

provisoire est une préinscription au programme qui pourra vous aider dans la recherche de financement.  Vous 

aurez à joindre sa copie à vos lettres de demande de sponsor.  

Donc, la première étape du processus d’admission est de transmettre la fiche d’inscription  à MDI. Une fois 

l’admission provisoire (préinscription) obtenue, l’étape suivante consiste à transmettre à MDI une lettre de 

garantie du Sponsor (Gouvernement, ONG internationale, Structure publique ou privée, etc.). 

Vous pouvez accéder la fiche ou la brochure du programme à l'adresse:  
https://internationalstudies.illinoisstate.edu/training-programs/mdi/ 

 

 

 Comment procéder pour rechercher un partenaire financier: 

 

En cas d’impossibilité de joindre votre pro   

 

 Combien coûte le programme tous frais compris: 

 

Coûts Estimés de la Formation d'une Personne : Veuillez remplir le tableau ci-dessous en vous référant à la 

brochure des programmes. 

Programme Francophone de MDI 

ITEM/POSTE Coût Unitaire Quantité* Total  

A- Montant à payer directement à MDI/ISU       

A.1 : Frais de Scolarité (Voir Brochure)  1  
Sous - Total A      

B - Montant à payer directement au participant       

Per diem (Estimation /jour: $50 au minimum) $50    
Hôtel (Estimation$100 à $120/Nuitée) $100 à $120    

Sous - Total B      
C- TOTAL GENERAL A+B   
 

Note: Noter que le montant du “Per Diem” est laissé à la discrétion du sponsor. 

Le montant ci-dessus n'inclut pas les frais de voyage aller-retour de votre pays aux USA (Contacter une 

agence pour une estimation). Les frais de séjour (y compris frais de logement et indemnités journalières) 

doivent être remis directement au/à la participant(e). 

*Quatre jours supplémentaires sont ajoutés aux estimations des montants à payer directement au 

participant en vue de couvrir les jours de voyages et aléas liés au voyage. 

 

 

De façon plus spécifique, vous pouvez consulter les estimations suivantes pour chaque niveau (Certificat, 

Certificat Avancé, Diplôme) auquel vous postulez. 
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ESTIMATION BUDGETAIRE POUR UN PARTICIPANT DE MDI A UNE 

FORMATION CERTIFIANTE DE 2 SEMAINES 

   
   

RUBRIQUE CALCUL TOTAL 

A: Montant à payer directement à MDI/ISU     

A1: Frais de Scolarité  $2,995   

Montant total à payer directement à MDI/ISU   $2,995 

      

B: Dépenses personnelles: Montant à payer directement au participant:     

B1: Estimation des frais d'hôtel pour 15 nuitées; à raison de $120 la nuitée pour une 

chambre simple 
$1,800   

B2: Estimation des coûts de repas et autres dépenses personnelles à raison de $50 par jour 

pour 15 jours. Cependant, ce montant est à la discrétion du sponsor. 
$750   

      

Montant total à payer directement au participant.   $2,550 

      

TOTAL (Ceci est le montant minimum devant figurer sur la lettre de garantie)   $5,545 

Note 1: Le présent budget n'est qu'une estimation pour aider à la prise de décision. Cependant, le montant du perdiem est à la 

discrétion du sponsor. 

Note 2: Les frais de séjour (y compris frais de logement et indemnités journalières) doivent être remis directement au participant. 

Note 3: La totalité des frais de scolarité doit être payée au plus tard en début du programme.  Les informations sur les modes de 

paiements vous seront communiquées une fois votre admission finalisée. 

Note 4: MDI will provide participants with a Laptop computer for them to keep after the training. 

Note 5: MDI souscrira, à ses frais, à une police d’assurance médicale pour tout participant ayant finalisé son admission. 

Note 6: Les frais d'hôtel devront être payés entièrement le premier jour. 

Note 7: Le montant ci-dessus n'inclut pas les frais de voyage aller-retour de votre pays aux USA (Contacter une agence pour une 

estimation). 
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ESTIMATION BUDGETAIRE POUR UN PARTICIPANT DE MDI A UNE FORMATION 

CERTIFIANTE DE 3 SEMAINES 

   

RUBRIQUE CALCUL TOTAL 

A: Montant à payer directement à MDI/ISU     

A1: Frais de Scolarité  $3,495   

Montant total à payer directement à MDI/ISU   $3,495 

      

B: Dépenses personnelles: Montant à payer directement au participant:     

B1: Estimation des frais d'hôtel pour 22 nuitées; à raison de $120 la nuitée pour une chambre simple $2,640   

B2: Estimation des coûts de repas et autres dépenses personnelles à raison de $50 par jour pour 22 jours. 

Cependant, ce montant est à la discrétion du sponsor. 
$1,100   

      

Montant total à payer directement au participant.   $3,740 

      

TOTAL (Ceci est le montant minimum devant figurer sur la lettre de garantie)   $7,235 

Note 1: Le présent budget n'est qu'une estimation pour aider à la prise de décision. Cependant, le montant du perdiem est à la 

discrétion du sponsor. 

Note 2: Les frais de séjour (y compris frais de logement et indemnités journalières) doivent être remis directement au participant. 

Note 3: La totalité des frais de scolarité doit être payée au plus tard en début du programme.  Les informations sur les modes de 

paiements vous seront communiquées une fois votre admission finalisée. 

Note 4: MDI will provide participants with a Laptop computer for them to keep after the training. 

Note 5: MDI souscrira, à ses frais, à une police d’assurance médicale pour tout participant ayant finalisé son admission. 

Note 6: Les frais d'hôtel devront être payés entièrement le premier jour. 

Note 7: Le montant ci-dessus n'inclut pas les frais de voyage aller-retour de votre pays aux USA (Contacter une agence pour une 

estimation). 
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ESTIMATION BUDGETAIRE POUR UN PARTICIPANT DE MDI A UNE 

FORMATION DIPLOMANTE DE 4 SEMAINES 

   

RUBRIQUE CALCUL TOTAL 

A: Montant à payer directement à MDI/ISU     

A1: Frais de Scolarité  $3,995   

Montant total à payer directement à MDI/ISU   $3,995 

      

B: Dépenses personnelles: Montant à payer directement au participant:     

B1: Estimation des frais d'hôtel pour 30 nuitées; à raison de $120 la nuitée pour une chambre simple $3,600   

B2: Estimation des coûts de repas et autres dépenses personnelles à raison de $50 par jour pour 30 

jours. Cependant, ce montant est à la discrétion du sponsor. 
$1,500   

      

Montant total à payer directement au participant.   $5,100 

      

TOTAL (Ceci est le montant minimum devant figurer sur la lettre de garantie)   $9,095 

Note 1: Le présent budget n'est qu'une estimation pour aider à la prise de décision. Cependant, le montant du perdiem est à la 

discrétion du sponsor. 

Note 2: Les frais de séjour (y compris frais de logement et indemnités journalières) doivent être remis directement au participant. 

Note 3: La totalité des frais de scolarité doit être payée au plus tard en début du programme.  Les informations sur les modes de 

paiements vous seront communiquées une fois votre admission finalisée. 

Note 4: MDI will provide participants with a Laptop computer for them to keep after the training. 

Note 5: MDI souscrira, à ses frais, à une police d’assurance médicale pour tout participant ayant finalisé son admission. 

Note 6: Les frais d'hôtel devront être payés entièrement le premier jour. 

Note 7: Le montant ci-dessus n'inclut pas les frais de voyage aller-retour de votre pays aux USA (Contacter une agence pour une 

estimation). 

 

 

 Comment effectuer le paiement des Frais de Scolarité: 
 
Modes de Paiement des frais de scolarité: La totalité des frais de scolarité doit être payée au plus tard en début du 

programme.  Les informations sur les modes de paiements vous seront communiquées une fois votre admission finalisée. 
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 A quoi ressemble la lettre de garantie du partenaire financier/sponsor: 
 

 

 

(Exemplaire de lettre de garantie)* 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Bureau 
 

Le Bureau des Programmes et Etudes Internationaux (Office of International Studies and Programs - 

OISP) est le point focal des activités internationales à Illinois State University.  Il coordonne 

l’ensemble des activités internationales. 

 

La mission première d’OISP est d’internationaliser les programmes d’éducation, la recherche et les 

opportunités de formation dans le but de renforcer la collaboration et la compréhension mutuelles au 

niveau international. 
 

L’unité de Management du Développement International (MDI) au sein du Bureau des Etudes et 

Programmes Internationaux (OISP), se spécialise dans les formations de courte durée à l’intention 

de participants des secteurs publics, privés et d’organisations non-gouvernementales. Des 

programmes du genre ont été dispensés à des centaines de participant(e)s 
 

 

(Exemplaire de lettre de garantie)* 
 

 

Date : __________________ 

 

 

Par la présente, nous certifions que (Nom/Dénomination du sponsor) paiera les charges 

financières relatives à la formation en (Nom du programme) de (Nom du/de la 

participant(e)) du ….. au ….. 2022 à MDI, Illinois State University. Lesdites charges 

s’élèvent à un montant total de (Montant de financement en dollars U.S.) dont $.... US 

pour les frais de scolarité et (Montant des Frais Personnels) pour les frais personnels. 

 

En foi de quoi, la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit. 

 

 

Signature  

 

Nom complet de l’autorité officielle 

* Sur Papier entête du sponsor 
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Questions d’Immigrations 
 

 

Pour joindre votre programme de formation à MDI, vous aurez besoin de solliciter un visa auprès de 

l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique. Vous devrez inclure dans votre dossier de demande de visa la présente 

Lettre d'Admission Finale ainsi que votre Lettre de Garantie de Financement. Veuillez noter que les procédures 

de demande et d’octroi de visa pour les Etats-Unis peuvent prendre plusieurs semaines. Notez également que 

l’Ambassade des Etats-Unis pourrait vous exiger de présenter d’autres documents. Veuillez montrer votre lettre 

d’admission finale au moment de passer les formalités d’immigration.  
 

 

Veuillez noter les points suivants: 

 

 MDI dispense une formation de pointe tournée vers les besoins spécifiques des professionnels des 

organisations publiques, privées et non- gouvernementales.  

 En tant que participant au programme de MDI, la loi américaine ne vous autorise pas à exercer une 

quelconque activité rémunérée ou pas. 

 La formation à laquelle vous allez participer sera dispensée sous forme de séminaires, d'applications 

informatiques, d'études de cas, de développement de plans d'action. Les participants auront en outre 

l'opportunité de visiter des organisations locales pour discuter et échanger des points de vue avec des 

homologues américains. En plus des sorties de terrain MDI organisera des activités socioculturelles. 

En général, vous pouvez demander un visa de type B-1.  Veuillez rechercher un visa B-1 en prenant soin de 

montrer votre lettre d’admission à l’Ambassade des USA. Dans certains cas, le visa de service semble plus 

accessible. Vous aurez également besoin de présenter la lettre d’admission finale au moment de passer les 

formalités d’immigration. 

 

Veuillez lire attentivement la fiche ci-dessous sur les types de visas appropriés pour Joindre le Programme de 

MDI. 

 

Veuillez prendre votre rendez-vous pour le visa le plus tôt possible en vous rappelant que les procédures de 

demande et d’octroi de visa pour les Etats-Unis peuvent être longues. Rappelez-vous par ailleurs  que 

l’Ambassade des Etats-Unis pourrait vous exiger de présenter d’autres documents.  
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Types de Visas Appropriés pour Joindre le Programme de MDI  

Il est souvent difficile de savoir le type de visa approprié pour voyager aux Etats-Unis. Veuillez noter qu’il existe 4 

types de visas permettant de joindre le programme de MDI: Ce sont les visas: A, G, B-1, or J-1.  Veuillez trouver ci-

dessous les détails sur ces types de visa : 
 

Types de Visas A Votre Attention 

 

Le visa de type A est pour le personnel diplomate 

étranger exerçant aux USA. Le visa de type G est pour 

les individus affectés aux USA dans les représentations 

des organisations internationales (telles que les Nations 

Unies). Pour les frais des visas A et G veuillez consulter 

le Consulat des USA 

 

Certains officiels de gouvernement sont déjà en possession d’un visa A 

ou G, ou bien savent qu’ils peuvent l’acquérir facilement. Vous pouvez 

bien joindre le MDI avec un visa A ou G. 

 

 

Le visa de type B-1 est pour les Visites d’Affaires. Du 

moment que le programme de MDI est sous forme de 

séminaire, le visa de type B-1 est approprié. Pour les 

frais du visa B-1 veuillez consulter le Consulat des USA.  

 

 

 

Le visa B-1 est une bonne option pour tout le monde 

 Si vous disposez déjà d’un visa B-1 en cours de validité, vous 

pouvez bien l’utiliser pour joindre votre programme MDI ; 

 Si vous savez déjà que vous n’êtes pas éligible pour un visa A ou G, 

veuillez opter pour un visa B-1 

 Si vous ne pouvez décider entre un visa B-1 et un visa J-1, 

optez pour le visa B-1. 

 

 

Le visa de type J-1 peut être utilisé par les employés du 

secteur public. Pour les frais du visa J-1 veuillez 

consulter le Consulat des USA.  En plus de ces frais de 

visa vous devrez aussi payer 180 Dollars US de frais 

SEVIS aux services de l’immigration des USA pour 

l’établissement de votre fiche I-901.  

 

 

Vous n’êtes pas obligé de rechercher le visa J-1 parce que tout simplement 

vous travaillez pour votre gouvernement. Le visa  J-1 n’est qu’une option 

dans les cas suivants : 

 vous pensez qu’il vous sera difficile d’obtenir le visa de visiteur 

d’affaires B-1 ; 

 vous n’êtes pas éligibles pour les visa A ou G ; 

 on vous a refusé le visa B-1. 

 

Si vous devez rechercher le visa J-1, veuillez contacter notre bureau afin 

que nous vous envoyions les documents, en l’occurrence le DS 2019, 

dont vous aurez besoin. 

Veuillez noter que les procédures de demande et d’octroi de visa pour 

les Etats-Unis peuvent prendre beaucoup de temps. Par conséquent 

veuillez-vous y prendre au plus tôt afin de régler votre situation de visa 

et joindre votre programme à temps. 

Attention: 

Nous ne pouvons établir les documents de visa J-1 pour les employés du secteur privé. 

 

Les titulaires de visa J-1 ayant reçu un financement de leur gouvernement pourraient être soumis à la condition de « deux ans de 

résidence à l’étranger – 212(e). » Ce qui veut dire que vous devrez totaliser, après votre formation, deux ans de présence dans votre 

pays avant de retourner aux USA avec un visa H-1 ou L-1. Cependant vous pouvez bien revenir aux USA avant la fin des deux ans 

avec d’autres visas (tels que B-1/B-2, J-1, F-1, A-1, G-1, etc.). Veuillez noter aussi que si vous êtes soumis à la règle 212(e) et voulez 

acquérir la Carte Verte dans le futur, vous devrez nécessairement satisfaire à la règle de présence de deux ans dans votre pays.  

 

Note : Veuillez toujours vous référer aux services consulaires pour plus 

d’information sur les visas. 
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Demander le Visa 

 

Où Demander le Visa B-1 et Qualifications 
 

Les demandeurs de visa devront en général le faire auprès de l’Ambassade ou du Consulat des Etats-

Unis ayant juridiction de leur zone de résidence.  Bien qu’un demandeur de visa puisse le faire au 

niveau de n’importe quel bureau consulaire à l’étranger, il serait plus difficile de se qualifier pour le 

visa en dehors du pays de résidence permanente. 

 

Si vous faites une demande de visa B-1/B-2, vous devez prouver à un officier consulaire que vous êtes 

qualifié pour un visa américain selon l'Acte sur l'immigration et la nationalité américaine (INA). La 

Section 214(b) de l'INA présume que tout demandeur de visa B-1/B-2 est un immigrant potentiel. 

Vous pouvez demander le visa B-1/B-2 pour des raisons telles que : 

 

 Consulter avec des partenaires d'entreprises 

 Voyager pour une convention scientifique, éducative, professionnelle ou commerciale, ou une 

conférence sur des dates précises 

 Régler une succession 

 Négocier un contrat 

 Participer à une formation de courte durée 

 

 

Documents et Procédure de Demande de Visa 
 

Les personnes âgées de 14 à 79 ans sont soumises à l’entretien de visa au Consulat.  Les personnes âgées 

de 13 ans ou moins et celles ayant plus de 80 ans ne sont pas tenues à cette règle ; à moins que le 

Consulat ou l’Ambassade en décide autrement. La première étape de la procédure de demande de visa 

consiste à prendre un rendez-vous pour l’entretien. Veuillez noter que les procédures de demande et 

d’octroi de visa pour les Etats-Unis peuvent être longues, nous vous encourageons donc à débuter la 

procédure le plus tôt possible.   

 

 Durant la procédure de demande de visa, en général une prise scannée de vos empreintes digitales 

et de votre photographie est rapidement effectuée.  Votre passeport vous sera retourné plus tard.  

Certains demandeurs seront exigés de fournir des documents additionnels et en seront informés dès 

qu’ils sollicitent le visa.  

 Chaque demandeur de visa B-1 est soumis à ce qui suit: 

 Remplissez le Formulaire de demande électronique de visa non-immigrant (DS-160). 

Payez vos frais de demande de visa. 

Prenez votre rendez-vous  

Vous avez besoin de trois informations pour prendre le rendez-vous. 

 Votre numéro de passeport. 

 Le numéro de référence CGI sur votre reçu de paiement des frais de visa.  

 Le numéro du code à barre à dix (10) chiffres présent sur la page de confirmation du DS-160. 

Visitez le Consulat à l'heure et la date de votre entrevue pour le visa. Vous devrez présenter une copie 

imprimée de votre lettre de rendez-vous, votre page de confirmation du Formulaire DS-160, une photo 

prise au cours des six derniers mois, votre passeport actuel ainsi que les anciens. Les dossiers incomplets 

ne seront pas acceptés. 
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 Présenter un passeport valide pour entrer aux Etats-Unis avec une période de validité 

couvrant au moins six mois au-delà de la durée du séjour  aux Etats-Unis.  Au cas où le 

passeport comporte d’autres personnes, chacune devra disposer d’une fiche.  

 Fournir une photo d’identité de moins de six mois, format 5 cm x 5 cm (Dimensions de la tête 

comprises entre : 2, 5 cm minimum et 3,5 cm maximum. Hauteur minimum entre le haut de 

la tête et le bord inférieur de la photo : 4 cm.  Les oreilles doivent, de préférence, être visibles.). 

 Une documentation de solides attaches prouvant votre lien avec votre pays d’origine:  

 Présenter des évidences sur l’objet de votre visite, votre intention de quitter les Etats-

Unis, et les arrangements nécessaires à la couverture de vos frais de voyage aux Etats-

Unis.  Notez cependant que d’autres documents peuvent vous être exigés.  

 Les demandeurs de visa ne disposant pas de suffisamment de fonds devront présenter une 

évidence qu’une tierce personne fournira le support additionnel nécessaire.  

 En fonction de la situation de chaque demandeur de visa, des preuves supplémentaires 

pourront être exigées prouvant l’objet du voyage de même que l’existence de contraintes 

telles de solides attaches familiales ou un emploi dans le pays d’origine; suggérant que le 

demandeur a l’ intention de retourner chez lui à la fin de son séjour.  

 

NOTE: Il est important de visiter le site Internet de l’ambassade pour des informations détaillées sur la 

procédure de la demande de visa (durée, instructions, documentations, etc.).  Pour en savoir plus, 

veuillez visiter le site: http://usembassy.state.gov/ 

 

Demande de Visa et Réciprocité des Frais 

 Paiement des frais de visa Non-immigrant; 

 Réciprocité des Frais : Selon votre nationalité, des frais supplémentaires pour la délivrance du visa 

(frais de réciprocité) pourraient être exigés avant l’émission du visa. Veuillez contacter le Consulat 

des Etats-Unis le plus proche ou consulter le site du Département d’Etat à : 

https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html pour voir si vous êtes tenu 

de payer les frais de réciprocité et pour quel montant. Dans l’affirmatif, ces frais seront à peu près 

d’un montant égal à celui appliqué par votre pays aux ressortissants des Etats-Unis. 
  

http://usembassy.state.gov/
https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html
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Entrer aux Etats-Unis d’Amérique 

 
Avant que votre avion n’atterrisse aux Etats-Unis, vous serez invité(e) à remplir un certain nombre de 

formalités parmi lesquelles la fiche de Déclaration de Douane dont voici les faces recto et verso: 

 

  

Source : http://www.america-dreamz.com/conseils_pratiques/formalites_frontiere_usa.php 

 

NB : Les documents de formalités d’entrée sont de plus en plus en version électronique. 
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Obligation de l’Assurance Santé 
 

Tout(e)  participant(e) doit disposer d’une assurance médicale.  Veuillez bien noter que selon les règlements en 

vigueur à l’université vous ne pourrez pas être admis en classe tant que vous n’aurez pas soumis une preuve 

d'assurance médicale. MDI souscrira, à ses frais, à une police d’assurance médicale pour tout participant ayant 

finalisé son admission. Vous trouverez dans vos documents d’admission finale une brochure de la compagnie 

d’assurance VISIT avec laquelle notre bureau travaille depuis des années. Le staff de notre bureau vous 

expliquera en détail votre police d’assurance durant l’orientation. 

 

Veuillez noter cependant que ces polices d’assurance pour voyages de courte durée – comme VISIT – sont 

généralement conçues pour des cas d’urgence et ne couvrent pas des conditions préexistantes (une maladie 

contractée avant de venir aux USA) et les visites de routine. 

Joindre Illinois State University (ISU) 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous informer dès que possible sur votre itinéraire de voyage (date, numéro de 

vol, nom de la compagnie aérienne, et heure d’arrivée) afin que nous puissions vous accueillir à votre arrivée à 

Bloomington-Normal (Illinois).  Le code de l’aéroport de Bloomington-Normal est BMI.  

Nous vous suggérons deux formules d’accès en recommandant la première : 

 Par Air:     

 Option 1: De l’aéroport de Chicago (Illinois): prendre l’un des vols réguliers en direction de 

Bloomington (Illinois).  

 Option II: De l’aéroport de Detroit (Michigan): prendre l’un des vols réguliers en direction de 

Bloomington (Illinois).  

 Option III: De l’aéroport de d’Atlanta (Georgia): prendre l’un des vols réguliers en direction de 

Bloomington (Illinois) 

 Option III: De l’aéroport de New York (JFK, New York)): prendre l’un des vols réguliers en 

direction de Bloomington (Illinois).  

 Veuillez voir avec votre agence de voyage d’autres possibilités de connexion. 

Indépendamment de l’option que vous aurez choisie, un membre de notre staff sera à l’aéroport de 

Bloomington pour vous accueillir. 
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 Par Autobus:   

De l’aéroport de Chicago (Illinois): prendre le bus dénommé “Peoria Charter Bus”. Vous achèterez votre 

billet  (estimé à un peu moins de 40 dollars U.S.) à la sortie numéro 5E du Terminal 5 (allez-y au niveau 

inférieur).  Vous pouvez aussi attendre de payer le chauffeur du bus.  Le bus vous transportera 

directement au campus de l’université à Normal-Bloomington (Uptown Station).    

 

 

 

Veuillez noter que le voyage par bus, bien que confortable, dure entre 2h45mn et 3h.   Autant que possible, 

dépendant surtout des horaires d’arrivée, un membre de notre staff sera à l’arrivée du bus pour vous accueillir.  

Jusqu’à nouvel ordre les horaires les plus récents sont les suivants : 

DEPART O'HARE  ARRIVEE NORMAL  

TERMINAL #5 (PORTE 5E) AMTRAK STATION  

10:58 AM 1:43 PM 
2:58 PM 5:53 PM 
5:58 PM 8:53 PM 
8:58 PM 11:40 PM 

 

Pour des informations à jour, veuillez visiter le site de la compagnie Peoria Charter : 

https://peoriacharter.com/ 

 

  

https://peoriacharter.com/
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Hôtels Possibles  

Veuillez nous préciser votre choix d’hôtel : 

 

1. Eastland Suites Hotel & Conference Center 

 

70 $ plus taxes par nuitée pour une chambre traditionnelle (Chambre 
Simple Queen ou Double Double Guest Room). 

79 $ plus taxes par nuitée pour King Suites avec cuisine 

115 $ plus taxes par nuitée pour Double King Loft Suite (2 lits King-size, 2 
salles de bains, 2 télévisions, une cuisine complète et un canapé-lit). 
Adresse: 1801 Eastland Dr | Bloomington, IL 61704  (USA) 

Tél: +1 309.662.0000 / https://eastlandsuitesbloomington.com/ 

 

2. Motel 6 Normal - Normal 

 

40,31 $ (Après taxe) 

Services : WIFI, Four Micro-Ondes, Petit réfrigérateur 

Adresse: 1600 N Main St., | Normal, IL, 61761 (USA) 

Tél: +1 309. 452-0422/ 

https://www.motel6.com/en/motels.il.normal.8763.html 

 

3. Candlewood Suites:  

 

75,00 $ + 12 % de taxe par nuitée pour les Suites Studio (1 lit King, 1 lit 
Queen, 2 lits Doubles) 

105,00 $ + 12 % de taxe par nuit pour une Suite-Chambre à un Lit Queen 
(1 lit Queen avec 1 Canapé-lit Gigogne) 

Adresse: 203 Susan Drive, | Normal, IL, 61761 (USA) 

Tél: +1 309. 862-4100 
https://www.facebook.com/CandlewoodSuitesBloomingtonNormal 

 

 

Bien sûr, il y a d’autres hôtels en ville. Cependant ces trois appliquent un taux négocié pour 

l’Université de l’Etat de l’Illinois (ISU).  Chaque hôtel comporte le wifi qui est gratuit. Donc, 

avec votre ordinateur portable, vous avez l'accès continu. Vous pourrez appeler les compagnies 

de taxi suivantes : Beyer Twin City Cab : 309-829-7923/ Circle City Cab : 309-829-5342 

/Checker Cab: 309-828-0123 

  

https://eastlandsuitesbloomington.com/
https://www.motel6.com/en/motels.il.normal.8763.html
https://www.facebook.com/CandlewoodSuitesBloomingtonNormal
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 Le Climat 

Le climat est généralement chaud et humide en dehors de l’hiver. Dans l'Illinois en Eté les températures 

tournent autour de 28 degrés Celsius. Il pleut par moments et il y a possibilités de tornades. Les changements 

de temps et de température sont également fréquents. A l'intérieur il fera frais avec la climatisation. Vous 

pourrez donc amener avec vous un habit lourd si vous pensez avoir des problèmes avec la climatisation. 

Session d’Orientation 
 

Votre Programme MDI débutera par une session d’orientation.  Les thèmes suivants seront développés durant 

l’orientation: 
 

 Exigences des Services d’Immigration   Votre Argent 

 Assurance Médicale  Sécurité 

 Moyens Locaux de Transport  Que faire en cas de Maladie 
 

 

Veuillez amener avec vous votre passeport et tout autre document d’immigration afin que nous puissions les 

photocopier.  Durant l’orientation on vous demandera de remplir d’autres fiches pour finaliser votre processus 

d’immigration.  
 

Vous pourrez poser toutes questions relatives ou non aux thèmes ci-dessus. 

ISU et Bloomington-Normal 
 

Illinois State University a été fondée en 1857 en tant que première institution publique d’enseignement 

supérieur de l’Etat d’Illinois. L’Université est située dans la ville de Bloomington-Normal, une communauté 

d’environ 130.000 habitants, distante de 190 km de la ville de Chicago (la 3ème grande métropole des Etats-

Unis après New York et Los Angeles). Aujourd’hui, l’Université (communément appelée “Illinois State”) 

figure parmi les meilleures aux Etats-Unis avec environ 21.000 étudiants inscrits dans un vaste éventail de 

programmes de formation aux niveaux licence, maîtrise et doctorat.  
 

Merci de l’intérêt que vous portez à notre programme et au plaisir de vous compter parmi nous! 

Contacter MDI 
Téléphone:   

Directeur :    +1-309-438-7718 

Coordonnateur :   +1 309-438-7717 

Email:       isu_mdi@ilstu.edu 

Website:     https://internationalstudies.illinoisstate.edu/training-programs/mdi/ 

Adresse Postale:    Illinois State University 

Campus Box 6120 

Normal, IL  61790-6120, U.S.A. 

mailto:isu_mdi@ilstu.edu
https://internationalstudies.illinoisstate.edu/training-programs/mdi/

