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   Il y a presque 50 ans, Syracuse University (New
York), un des pionniers américains de «study abroad»,
a décidé d’établir une antenne à Strasbourg. Dès le
départ, l’université a considéré que l’hébergement en
famille de nos étudiants constituerait une partie
essentielle de notre programme.

   Nous savons que pour découvrir et comprendre un
autre pays il ne suffit pas de le visiter en touriste,
mais qu’il faut partager la vie quotidienne de ses
habitants. 

   Vivre en famille permet aux étudiants d’aller au-
delà des stéréotypes et des idées reçues, de découvrir
qu’il y a beaucoup de façons « d’être français ». Et les
familles, de leur côté, découvrent la variété des
identités américaines. Accueillir un étudiant n’est
donc pas une expérience à sens unique, mais
implique un réel échange.

   Et cet échange fonctionne : il y a des familles qui
ont gardé le contact avec certains de leurs étudiants
pendant des décennies ; d’autres ont envoyé leurs
propres enfants en visite chez les parents de leur
étudiant ; et quelques familles ont même été invitées
à des mariages aux Etats-Unis. 

   Nous espérons que vous rejoindrez bientôt la grande
«famille» de Syracuse dans cette enrichissante
expérience interculturelle. 
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    En tant que famille d’accueil, vous allez
jouer un rôle essentiel dans l’expérience 
 de vos étudiants. D’où l’importance de
créer pour eux un environnement
familial où ils pourront se sentir « chez
eux » et progresser rapidement dans leur
connaissance de la société française et
dans leur maîtrise de la langue.

    Les étudiants prendront leur petit
déjeuner chez vous tous les matins et
partageront votre repas du soir cinq fois
pendant la semaine. Ils auront leur
chambre individuelle, avec accès à une
bonne connexion internet. 

DEVENIR FAMILLE
D'ACCUEIL

L'Université de
Syracuse
recherche des
familles d'accueil
habitant
Strasbourg et ses
alentours.
 



    En plus de leurs cours, beaucoup
d’étudiants choisissent de faire des
stages une ou deux fois par
semaine, ce qui leur permet de
découvrir d’autres aspects de la vie
strasbourgeoise. 

   La plupart des étudiants viennent
pour un seul semestre, donc pour
une période d’environ quatre mois. 

NOTRE PROGRAMME
UNIVERSITAIRE

   Le Centre de Syracuse, situé
au 19 quai Rouget de Lisle,
propose aux étudiants un
grand choix de cours (en
anglais et en français) dans
des domaines très variés. 

   De plus, certains étudiants,
en fonction de leur
spécialisation et de leur
niveau de français suivent des
cours chez nos partenaires
strasbourgeois : l’Université
de Strasbourg, Sciences Po
Strasbourg, le Conservatoire
de Musique et l’INSA. 

Le Centre de Syracuse



TÉMOIGNAGES DE NOS
FAMILLES D'ACCUEIL ET DE

NOS ÉTUDIANTS

"Notre famille a accueilli depuis
plusieurs dizaines d'années des
étudiantes et étudiants du
programme de Syracuse. Nous
sommes toujours en contact avec de
nombreux anciens pensionnaires."
-Anne-Marie, famille d'accueil

 

My host grandma is amazing! She has a lot of knowledge that she shared
with me about France. She spoke French to me most of the time as I had
hoped but was still able to speak English when I got too confused.
-Ben, étudiant en 2019
 

My family was so kind and fun to be
around. I improved my French and made
lifelong lasting relationships with them!
-Audrey, étudiante en 2018
 



Living with my host family was
wonderful. I was able to learn a lot
about French customs, improve
on my language skills. It
completely met my expectations.
-Alex, étudiante en 2017
 

 Nous accueillons des étudiants américains
depuis une dizaine d'années, car nous aimons
partager notre culture et réciproquement.  
 Nous sommes toujours curieux de rencontrer
les nouveaux étudiants.
-Laurence, famille d'accueil
 

My host family made me feel
incredibly welcome all the time. The
more time I spent with them, the
closer we got. I felt completely
comfortable around them and with
them.
- David, étudiant en 2019
 

Je me réjouis d'accueillir une jeune
personne dans mon foyer.
-Annie, famille d'accueil



1. Est-ce que les familles sont rémunérées?
Oui, toutes les familles reçoivent une rémunération pour l’hébergement et les
repas qui sont proposés aux étudiants.

2. Qui sera notre contact principal au sein de l’équipe de Syracuse ? 
Mme Hardenberg, notre Responsable de l'Accueil en Famille, sera votre
interlocutrice privilégiée pendant tout le séjour de votre étudiant. Si jamais
elle n’est pas disponible, le directeur, M. Bach, ou la directrice adjointe, Mme
Boyington, pourront vous aider.

3. Est-ce que tous les étudiants parlent français ?
Le programme de Syracuse accepte des étudiants ayant des niveaux très
variés : certains sont débutants, d’autres possèdent un niveau qui leur permet
de suivre des cours en français à la fac. En général, nous plaçons les
débutants dans des familles qui ont une certaine maîtrise de l’anglais. 

4. Quels repas les étudiants prennent-ils chez nous ? 
Les petits déjeuners tous les matins, et cinq repas du soir par semaine. Nous
comptons sur les familles pour proposer des repas variés et en quantité
suffisante pour un jeune adulte. Le repas du soir est toujours un moment
privilégié, partagé en famille, où chacun peut échanger sur sa journée.

5. Les étudiants ont-ils des vacances ?
Oui, une semaine par semestre, qui tombe toujours pendant la période des
vacances scolaires. 

6. Quel âge ont les étudiants ? 
La majorité des étudiants ont vingt ou vingt-et-un ans, mais certains peuvent
avoir dix-huit ou dix-neuf ans. Tous doivent être majeurs pour participer à
notre programme d’études. 

7. Est-ce que les étudiants passent tous leurs week-ends à Strasbourg ? 
Cela dépend : certains étudiants voyagent beaucoup pendant les week-ends,
d’autres très peu. Syracuse organise également plusieurs voyages d’études
pendant lesquels vos étudiants seront absents de Strasbourg. 

QUESTIONS FRÉQUENTES




