Présentation de la NESE
UNE ÉCOLE RECONNUE POUR SON EXCELLENCE

Une extraordinaire
opportunité
d’apprendre l’anglais®
♦♦Un engagement pour l’excellence dans la salle de cours
♦♦La mise à disposition d’un programme d’études exigeant et stimulant
♦♦L’acceptation du fait que chaque élève arrive à la NESE avec ses propres

capacités, des besoins et objectifs, qui sont tous uniques et essentiels à sa
réussite

♦♦La compréhension de l’importance d’un environnement d’étude
chaleureux et d’un grand soutien

♦♦La foi dans la capacité de chaque étudiant à réussir
♦♦La reconnaissance de la puissance et de la valeur de la gentillesse et de la
compassion

♦♦La conscience du fait que l’apprentissage d’une langue est incomplet sans
la compréhension de la culture dans laquelle cette langue est utilisée

♦♦La mission de créer une extraordinaire opportunité pour apprendre
l’anglais

years

PHILOSOPHIE

Le Conseil
d’administration de la
NESE est composé
de professionnels
chevronnés dans
les domaines de
l’éducation, des arts,
des affaires et de la
science. En tant que
conseillers à la NESE,
ils apportent leurs
conseils, leur expertise
et leur expérience
collective pour
contribuer à la réussite
de la NESE.

♦♦Mr. Robert Bier, MBA
Harvard Graduate School of Business

♦♦Mr. Brian Buckley, Ed.M.

Prix et distinctions

Harvard Graduate School of Education

♦♦Ms. Hye-Jin Choi, M. Arch.
Yale Graduate School of Architecture

♦♦Mr. Julio C. S. Dimer, B.A.
Unisinos - School of Social Communication

♦♦Ms. Susan B. J. Dobson, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education

♦♦Mr. Richard Downing, A.B.
Harvard University, Faculty of Arts and Sciences

♦♦Mr. Jeff François, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education

♦♦Mr. Mark S. Gurecki, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education

♦♦Ms. Martha M. Hall, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education

♦♦Mr. Todd Hannig, M.A.
Teachers College, Columbia University

♦♦Mr. John Hartman, M.Ed.
Boston University School of Education
Harvard University, Apprentice Teacher Program

♦♦Dr. Christian Hollenberg, Ph.D.
University of Bonn
MBA; Harvard Graduate School of Business

♦♦Mr. Panos Philandrinos, A.B.
Harvard University, Faculty of Arts and Sciences

♦♦Mr. Edward B. Quigley, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education

♦♦Dr. Ian B. Shine, M.D.
Cambridge University

♦♦Mr. Thomas A. S. Shine, M. Arch.
Yale Graduate School of Architecture

♦♦Ms. Frances Tsakonas, CAS
Harvard Graduate School of Education
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COMMISSION DES CONSEILLERS

La NESE est accréditée par l’ACCET et entretient des affiliations professionnelles avec les organismes TESOL,
MATSOL, NAFSA, English USA, IIE et le Centre Law Poverty Sud. De plus, la NESE a été citée par le Bildungsurlaub
en Allemagne et la Mission culturelle d’Arabie Saoudite, entre autres agences gouvernementales.
♦♦2015 [Université d’Harvard]Un membre du personnel est
honoré par le Prix « Harvard Hero » de l’Université d’Harvard

♦♦2014 [The Boston Globe & The Commonwealth Institute]
No 11 des 100 premières organisations du Massachusetts
dirigées par des femmes

♦♦2012 [ACCET] Renouvellement d’accréditation – Score
« Parfait »

♦♦2011 [Magazine Veja] [Magazine Viagem e Turismo (Voyage
et Tourisme)] Parmi les 5 premières écoles de langues pour
l’anglais – Monde entier

♦♦2011 [Magazine Veja] [Magazine Viagem e Turismo (Voyage
et Tourisme)] Parmi les 5 premières écoles de langues pour
l’anglais – Monde entier

♦♦2010 [US Center for Citizen Diplomacy (Centre américain
de diplomacie citoyenne)] Parmi les 10 programmes
exceptionnels

♦♦2002 [MATSOL] Prix des conditions de travail
exceptionnelles

♦♦2001 [Magazine Language Travel] (avril & août) École
recommandée par un agent – États-Unis

♦♦2000 [Magazine Language Travel] École recommandée par
un agent – États-Unis

♦♦1999 [Magazine Language Travel] École recommandée par
un agent – États-Unis

♦♦1996 [Exame] Meilleurs cours d’anglais pour les cadres –
Monde entier

♦♦1995 [Exame] Parmi les quatre écoles demandées par agent
– États-Unis

♦♦1993 [Magazine Language Travel] (avril & août) École
recommandée par un agent – États-Unis

Martha Hall, Ed.M.
Université d’Harvard

Une école fondée et gérée
par des enseignants
L’approche unique de la NESE est basée sur la
recherche pédagogique, le résultat d’une analyse
que la fondatrice (et actuelle présidente) de la NESE
a menée lorsqu’elle préparait son diplôme d’études
supérieures à la Graduate School of Education de
l’Université d’Harvard. Son étude des milieux scolaires

Directrice de la NESE
Ashim Shanker, Ed.M.
Université d’Harvard

et des cours efficaces lui a permis de créer la NESE,
une école guidée par l’engagement pour l’excellence
dans la salle de cours, son respect pour tous les
peuples, sa foi dans la capacité de chaque étudiant à
réussir, et sa reconnaissance des besoins et objectifs
spécifiques à chaque étudiant essentiels à sa réussite.

Directeur de l’enseignement à la NESE

Anna Shine, Ed.M.
Université d’Harvard
Fondatrice et présidente de
la NESE

LES ENSEIGNANTS
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La méthode NESE d’acquisition personnalisée de la langue
(NESE’s Personalized Language Acquisition Method)
Les meilleures écoles permettent à tous les étudiants de donner le
meilleur d’eux-même, quelles que soient leurs capacités académiques.
Les meilleures écoles encouragent aussi tous les étudiants à
développer leurs atouts. Ainsi, outre la focalisation de la NESE sur l’offre
des cours de la meilleure qualité et des enseignants les plus qualifiés,
nous pensons que nous devons en faire plus pour comprendre et aider
réellement chaque étudiant à atteindre ses objectifs.
C’est pourquoi la NESE a élaboré la méthode NESE d’acquisition
personnalisée de la langue (NESE Personalized Language Acquisition
Method) ; il s’agit d’un système qui reconnaître chaque étudiant comme
une personne individuelle, avec son style d’apprentissage, des besoins
et ses objectifs distincts.
Quels que soient son niveau, sa culture, son âge ou ses besoins
spécifiques, la méthode NESE d’acquisition personnalisée de la langue
apporte le soutien dont chaque étudiant a besoin pour apprendre
l’anglais et la culture américaine de manière aussi rapide et efficace
que possible.

« La NESE offre la meilleure combinaison d’un système d’enseignement efficace : des enseignants dévoués dotés
d’excellentes connaissances et une équipe administrative dont le but principal est de vous aider. »

Alex Sandro Dos Santos Bastos | Informaticien, Brésil

Les quatre étapes de cette méthode :
♦♦ ♦L’évaluation

des
compétences par la NESE

♦♦ Un

rythme individualisé

♦♦ Des

conseils à volonté

♦♦ Une

réévaluation permanente
du niveau

MÉTHODOLOGIE
POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : WWW.NESE.EDU

« Les enseignants et l’administration sont si gentils et patients. Il n’y a aucune raison de se sentir nerveux à la NESE,
car ils sont chaleureux et accueillants. »

Le programme d’études de la NESE

Ece Gundogan | Étudiant en ingénierie civile, Turquie

Cours académiques d’anglais

Cours en option(1) et cours supplémentaires(2)

Tous les étudiants de NESE peuvent suivre les cours
académiques d’anglais suivants : Grammaire et expressions
idiomatiques, Conversation et écoute et Lecture et écriture.
Chacun de ces cours se compose de 10 niveaux et les
étudiants terminent habituellement un niveau chaque mois.
Ainsi, un étudiant qui arrive à la NESE avec des connaissances
minimales ou nulles de l’anglais peut s’attendre à terminer
en 10 mois la totalité des 10 niveaux du programme de la
NESE. Les étudiants qui terminent le niveau 10 acquièrent
un niveau de compétence qui leur permet d’utiliser avec
succès leur anglais dans un large éventail d’environnements
professionnels et universitaires.

Outre nos cours académiques, les étudiants pour choisir
des cours en option et supplémentaires, dont Préparation
intensive au TOEFL®, Anglais des affaires, Anglais des affaires
pour les professionnels, Anglais juridique, Prononciation,
Préparation à l’université et Communication en milieu de
travail. Les étudiants peuvent combiner les cours en option et
leurs cours académiques généraux pour créer le programme
qui répond le mieux à leurs besoins. Les étudiants avancés
peuvent aussi prendre des cours dans leur domaine d’intérêt
particulier à l’école Harvard Extension(2) et dans d’autres
établissements d’enseignement supérieur de la région.
Cours en option – gratuits. (2)Cours supplémentaires – supplément de prix.

(1)

Niveau
1

Cours

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Préparation intensive au TOEFLⓇ®
Anglais des affaires
Anglais des affaires pour les professionnels
Anglais juridique
Préparation à l'université
Communication en milieu de travail
Examen institutionnel du TOEFLⓇ®
Prononciation
Apprentissage de la langue assisté par ordinateur
Vocabulaire
Lecture et écriture
Conversation et écoute
Grammaire et expressions idiomatiques

PROGRAMME D’ÉTUDES
POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : WWW.NESE.EDU

Programmes pour les
professionnels

« Je vais vous dire, si vous voulez apprendre l’anglais, la bonne idée, c’est d’apprendre l’anglais à la NESE. Vous
obtiendrez ce que vous voulez. »

Heinz Hawreliuk | Homme d’affaires, Allemagne

Parce que la NESE comprend les défis particuliers, à la fois
linguistiques et pratiques, auxquels les professionnels sont confrontés
au moment d’entreprendre un programme d’études à l’étranger,
l’école offre une structure exclusive pour répondre à leurs besoins. Les
cours, les différents types d’enseignants, les activités, l’hébergement,
les laboratoires informatiques et les salons ont tous été conçus
intentionnellement pour correspondre aux styles d’apprentissage
des professionnels, à leur disponibilité limitée dans le temps et à
leurs besoins pratiques. De plus, la NESE offre un choix d’horaires
permettant de mieux répondre aux objectifs d’un professionnel :

♦♦Suivre notre programme normal intensif ou semi-intensif
♦♦Suivre les cours spécialisés de la NESE tels que Anglais des affaires,
Anglais juridique, Prononciation et préparation au TOEFL®

♦♦Recevoir un enseignement privé
♦♦Assister à des cours spéciaux en groupe
♦♦Choisir toute combinaison des options ci-dessus

LES ÉTUDES
POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : WWW.NESE.EDU

Programmes pour les
étudiants

« Je déjà recommandé la NESE à tous les étudiants qui recherchent une merveilleuse expérience d’apprentissage
de l’anglais, et je continuerai de le faire ! »

Bander Alnogaithan | Avocat, Arabie saoudite

Un grand nombre de nos étudiants est désireux de s’inscrire à
l’université, dans un établissement d’enseignement supérieur ou une
école du second cycle supérieur aux États-Unis, la NESE met donc
un accent particulier sur la fourniture aux étudiants des compétences
et des conseils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs
éducatifs. Outre notre cours en option de préparation intensive au
TOEFL® et notre cours supplémentaire de préparation à l’université,
la NESE propose chaque mois l’examen institutionnel du TOEFL®
aux étudiants de niveau supérieur et propose une gamme complète
de services supplémentaires pour aider les étudiants universitaires
potentiels grâce à son programme NUPS.

LES ÉTUDES
POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : WWW.NESE.EDU

Service de placement universitaire de
la NESE (NUPS)

« La NESE est la meilleure des meilleures écoles ! Si vous êtes intéressé par des études d’anglais et si vous
postulez pour obtenir un diplôme de premier ou de deuxième cycle dans une université, alors la NESE offre une
excellente opportunité de le faire! »

Gulnara Ilyassova | Avocate, Kazakhstan

La NESE propose le Service de placement universitaire (NUPS) à ses
étudiants qui prévoient d’étudier dans un institut d’études supérieures
ou une université américaine.
Le but du service NUPS est de vérifier que vos aptitudes et vos
besoins individuels correspondent à ceux qu’exige l’établissement
d’enseignement de votre choix et que vous recevez soutien, aide et
conseils tout au long du processus de demande d’admission.
Les années d’expérience de NESE dans le domaine du conseil
universitaire signifient qu’il vous sera plus facile de postuler – et d’être
admis(e) – au cursus de votre choix. Les services de la NESE (NUPS)
et l’éventail d’ateliers, de cours et de programmes qui sont proposés
à la NESE ont déjà aidé les étudiants de la NESE à poursuivre leurs
études dans de nombreuses universités de la région.

NUPS
POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : WWW.NESE.EDU

Un environnement qui maximise le
processus d’apprentissage
Harvard Square : Notre situation
géographique

Cambridge : une ville universitaire
stimulante

Boston : Le centre culturel et
académique de la Nouvelle-Angleterre

La NESE est située sur Harvard Square
à Cambridge, à côté de l’Université
d’Harvard et à quelques minutes de
marche seulement de la rivière Charles.

La ville de Cambridge est le site
de l’Université d’Harvard et du MIT
(Massachusetts Institute of Technology),
deux des meilleures universités du
monde, et parmi les centres américains
les plus importants pour les étudiants et
les professionnels.

A Boston, vous découvrirez de grands
musées et des expositions d’art en
plein air, des parcs paisibles et une vie
nocturne animée, des orchestres de
renommée mondiale et des groupes
de jazz improvisés, des sites historiques
et entreprises pionnières de la haute
technologie. Vous aurez également
l’occasion d’assister à des conférences,
des films, des concerts, des pièces
et des événements sportifs parrainés
par les nombreux établissements
d’enseignement et universités de la ville.
Enfin, vous ne pourrez pas résister aux
nombreuses spécialités gastronomiques
de Boston.

Harvard Square est un point central de
l’activité étudiante et l’un des centres
d’étudiants les plus intéressants et les
plus dynamiques des États-Unis. « The
Square » est idéalement situé pour
les besoins et les loisirs des étudients,
entouré qu’il est de cafés, restaurants,
librairies et boutiques. Les conférences
universitaires ont lieu à quelques pas
de là, les films classiques et récents
projetés de l’autre côté de la rue, les
théâtres et salles de concert sont
au coin de la rue et on entend de la
musique dans la rue et dans les parcs.
Quels que soient vos centres d’intérêt,
vous les trouverez sur Harvard Square.

Au cours de l’année universitaire (de
septembre à mai), plus de 300 000
étudiants se rassemblent dans la région.
Peu d’autres endroits des États-Unis
offrent aux étudiants un tel mélange
stimulant de culture, de tradition et
d’histoire – et de professeurs d’anglais
– dans le contexte d’un mode de vie
dynamique et contemporain.

« Les étudiants de la NESE peuvent facilement participer à divers événements des universités proches en raison
de la situation exceptionnelle sur Harvard Square. »

Eva Du | Dermatologiste, Chine

Il ne fait aucun doute que vous
apprécierez cette atmosphère
d’apprentissage qui allie le respect
du passé à la saveur du présent et un
regard vers l’avenir.

Logan
International
Airport

Harvard University

NESE

CAMBRIDGE
M.I.T.

BOSTON

LA SITUATION
POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : WWW.NESE.EDU

Différents types de logements pour
les différents types d’étudiants
NESE reconnaît que les besoins différents des étudiants
entraînent des choix d’hébergement différents. La NESE
reconnaît également que si un étudiant n’est pas à l’aise dans
son logement, il ne sera pas en mesure de bien se concentrer
en cours. C’est pourquoi nous accordons beaucoup
d’attention au choix de logement fait par l’étudiant. Ainsi, la
NESE propose des hébergements chez des américains (tous
avec des chambres individuelles, petit déjeuner et dîner
fournis), des résidences séparées pour les professionnels
et les étudiants (chacune avec un choix de chambres
individuelles ou doubles, le petit déjeuner et le dîner fournis).

« À la NESE, je me suis fait des amis, non seulement parmi les étudiants, mais également parmi le personnel
formidable. Ces gens étonnants m’ont fait sentir la bienvenue, et me rendaient heureuse tous les jours ! »

Alice Macedo | Étudiante, Brésil

Toutes ces options ont été conçues pour répondre aux
normes élevées de la NESE tout en offrant aux étudiants le
confort et les commodités d’une maison loin de la maison.
Tout comme l’emplacement idéal de la NESE, tous les
hébergements de la NESE sont situés idéalement dans des
quartiers attrayants et centraux, près des transports publics et
des principales attractions de Boston.
La NESE prend toutes les dispositions d’hébergement
AVANT que les étudiants ne quittent leur pays d’origine. Cela
signifie qu’ils peuvent arriver tôt et se rendre directement
de l’aéroport à leur lieu d’hébergement. Ainsi, le jour de
l’inscription, ils connaîtront déjà mieux la région de Boston, et
seront détendus pour leur premier jour à la NESE.

L’HÉBERGEMENT
POUR EN SAVOIR PLUS,
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Faites l’expérience de la culture
américaine
À la NESE, nous vous encourageons à découvrir de nouveaux lieux,
à rencontrer de nouvelles personnes et à essayer de nouvelles
choses. Les activités extra-scolaires de la NESE comprennent notre
séance hebdomadaire de cinéma, les activités des clubs (tels que
le très populaire « Club de discussion » de la NESE), le programme
de partenaire linguistique de la NESE, et des visites de musées, de
théâtres et d’événements sportifs de Boston, ainsi que des excursions
dans de célèbres sites historiques, d’universités et d’organisations de
la région. NESE organise aussi des week-ends fréquents à New York,
Niagara Falls et d’autres sites en vogue.

« Étudier l’anglais à la NESE était l’une des meilleures expériences professionnelles, académiques et personnelles
que je l’ai jamais eues. »

Karem Ivette Lora Kesie | Avocate, Colombie

♦♦ Clubs étudiants et professionnels
♦♦ Programme de conférencier invité
♦♦ Programme de partenaire linguistique
♦♦ Excursions d’un jour ou d’un week-end
de la NESE

♦♦ Adhésion à des clubs de mise en forme

LA VIE À LA NESE
POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : WWW.NESE.EDU

36 John F. Kennedy Street Cambridge, MA 02138 USA
Tel: +1 (617) 864-7170 | Fax: + 1 (617) 864-7282 | Courriel: admissions@nese.edu

www.nese.edu
www.facebook.com/
newenglandschoolofenglish

@NESE_News
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