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d’Amérique, il s’en suit alors la conquête de l’ouest, la guerre de sécession. Enfin, au 20ème 

siècle, la révolution industrielle donne naissance au rêve Américain. 

Aujourd’hui, les Etats Unis sont la première puissance mondiale et le troisième pays le plus 

peuplé du monde. Le pays compte maintenant 48 Etats (lower 48 ou mainland) sans 

compter l’Alaska et Hawaii. Sa superficie est la quatrième plus grande du monde derrière la 

Russie, le Canada et la Chine. Lorsqu’il est question du climat, nous avons le choix entre le 

climat océanique, désertique, tropical et polaire. Contrairement à ce que l’on peut penser, les 

51 Etats des Etats Unis conservent une certaine indépendance du point de vue politique et 

administratif. Les lois et les systèmes administratifs peuvent donc varier d’un Etat à l’autre. 

 

Contrairement aux idées reçues, les Etats Unis possèdent une cuisine assez variée. En effet, 

nous retrouvons l’influence anglo-saxonne dans leur cuisine, mais aussi allemande et 

amérindienne considérée comme un patrimoine précieux. Malheureusement, cette cuisine 

de terroir est cachée dans l’ombre du fast-food. 

 

 

Le clambake néo-anglais 

Concernant la religion, le christianisme est profondément ancré chez les Américains. En effet, 
malgré le fait qu’officiellement la religion est séparée de l’Etat, les politiques affichent un 
profond attachement à la religion en évoquant Dieu dans leur discours. On peut aussi 
trouver une bible dans des hôtels. Cet attachement à la religion se montre aussi sur la 
monnaie où l’on peut lire « In God we trust » soit « Nous croyons en Dieu ». 
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Astuces à savoir lorsqu’on prend l’avion 
 

Si vous désirez faire votre stage ou vos études après votre DUT à l’étranger, prendre l’avion 
est la meilleure solution dans certains cas. Voici donc quelques conseils pour faire un voyage 
dans des conditions optimales. 

Tout d’abord, lorsque vous aurez réservé vos billets de vols, l’heure de votre vol sera 
indiquée sur les papiers. Sachez que les papiers délivrés par l’agence de voyage ou le site 
internet sont ULTRA importants ! En effet, ils contiennent la référence du dossier où se 
situent vos billets électroniques alors ne les oubliez surtout pas le jour du grand départ car 
ils seront demandés lors de l’enregistrement de vos bagages. Un jour ou deux avant votre 
vol, appelez votre compagnie aérienne pour savoir s’il y a des modifications concernant 
votre vol.  

 Pour éviter les grandes files d’attentes lors de votre enregistrement de vos bagages et de 
courir partout, pensez à arriver à l’aéroport au moins 3h avant l’heure de votre vol. Le trajet 
vers l’aéroport peut être mouvementé voire cauchemardesque à l’approche de l’aéroport, 
équipez-vous donc d’un GPS, il vous sera utile pour y arriver et pour y sortir. 

Lors de l’enregistrement de vos bagages, vos billets seront imprimés ; si vous désirez avoir 
une place à côté d’un hublot, demandez donc à l’agent qui vous enregistre où vous souhaitez 
vous situer dans l’avion. Sur le guichet sont posés des tickets où indiquer vos coordonnées 
(l’adresse des lieux où vous aller rester de votre destination) alors prenez le temps de les 
compléter si votre valise est perdue (dans ce cas elle sera envoyée à l’adresse indiquée sur le 
ticket). 

 Des frais supplémentaire seront  appliqués si vos bagages sont trop lourds. Pensez donc à 
éviter de trop mettre d’affaires dans ceux-ci. Un gabarit imposé par la compagnie aérienne 
sera à respecter pour emmener un sac dans la cabine de l’avion et pouvoir les placer dans 
les coffres au-dessus des sièges. 

Suite à votre enregistrement, une heure vous sera indiquée pour passer les douanes. Sachez 
qu’il vous sera inutile d’emmener votre pique-nique maison ainsi que vos boissons, les 
douaniers vous obligeront à les jeter en passant la douane.  

Après avoir passé la douane, vous pourrez patienter à la porte d’embarquement indiquée 
dans votre billet. La compagnie aérienne vous appellera par tranche de rangées de sièges et 
vous pourrez vous installer dans  l’avion. Après un vol au-dessus des nuages vous 
repasserez par la douane lors de votre arrivée à destination. Le numéro de vol indiqué sur 
votre billet vous servira pour repérer les tapis roulant pour récupérer vos bagages. Cette 
cérémonie devra être répétée lors du retour. 

Pour ceux allant aux USA ou au Canada, lors du vol de nuit au retour demander les sièges A 
(ceux à côté d’un hublot de la gauche de l’avion) si vous voulez voir le lever du soleil au-
dessus des nuages. 
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Etats-Unis (USA) 

Comment poursuivre ces études aux Etats-Unis d’Amérique après 

l’obtention d’un DUT ? 

 

Avant de prendre départ aux formations proposées aux Etats Unis, il faut savoir que les 
grandes écoles d’études supérieures font partie intégrante des facultés Américaines. Malgré 
cela, vous pouvez toujours rechercher sur internet « Ecole de machin-chouette Etats Unis », 
les résultats vous donneront des liens vers les sites de différentes facultés Françaises vous 
proposant la formation en chimie aux USA comme celle de Strasbourg. 

Forts de cette découverte on va pouvoir étudier une des formations possibles à faire après 
un DUT chimie : dans notre cas, nous allons voir comment obtenir un diplôme de                     
« chemistry engineering » aux USA. Comme en France, vous pouvez accéder directement à la 
troisième année de licence. Cependant, vous devrez triompher d’un concours d’admission 
pour y accéder ou être admis par l’étude de votre dossier. Cela veut donc dire que vous 
devrez faire preuve d’un haut  niveau de maîtrise de vos connaissances face à ces exigeantes 
épreuves. Prenez donc contact avec l’université dans laquelle vous souhaitez étudier pour 
pouvoir avoir des informations complémentaires concernant votre admission. 

Dans le cas où vous êtes admis dans la faculté de chimie, vous devez poursuivre vos études 
jusqu’à bac+5 afin d’obtenir le master en chimie. Le diplôme en poche, vous avez donc le 
statut de « chemistry egineer »  après trois longues années de formation. Vous pouvez donc 
postuler dans différentes entreprises en tant que « chemistry engineer ».   

Un dernier petit conseil : 

Faisant face à la menace terroriste, les Etats Unis sont très tatillons concernant 
l’immigration. Tout en faisant les démarches d’admission dans une faculté Américaine, vous 
devez prendre contact avec l’ambassade des Etats Unis de Paris pour qu’elle vous délivre 
votre sésame : Le visa. Pour y parvenir, vous devrez vous y prendre vraiment tôt car 
beaucoup de temps passe entre la demande et la délivrance du visa.  

Les études coûtant assez cher aux Etats Unis, consultez votre conseil départemental ou 
régional pour avoir une subvention pour amortir vos frais. Il est inutile de demander des 
subventions aux facultés américaines, celles-ci les délivrent surtout aux étudiants d’origine 
Américaine. 


