3.

Comment s’inscrire dans une université britannique ?
• Undergraduate (1er cycle) : BA, BSc, BEng, LLB, HND, HNC…
Par le site UCAS (Universities and Colleges Admission Service)
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/apply-and-track/filling-yourucas-undergraduate-application
• Postgraduate (2ème et 3ème cycle) : MSc, MA, LLM, PhD, MBA…
Auprès de l’université directement ou via UCAS
https://www.prospects.ac.uk/

4.

Comment fonctionne UCAS ?
Etape 1 – Choisir les cours
•

Recherchez sur www.ucas.com/search
(35 000 cours dans plus de 300 universités et facultés)

•

Contactez l’université directement pour vérifier les qualifications minimum et le
niveau d’anglais requis
Rendez-vous sur www.ucas.com/international pour des conseils
supplémentaires sur la meilleure façon de choisir le cursus qui vous convient

FAQs
1.

2.

Quels sont les avantages d’aller étudier au Royaume-Uni ?
- Le Royaume-Uni a une tradition d’accueil (environ 110 000 étudiants étrangers à
plein-temps chaque année)
- La qualité : diplômes reconnus mondialement, répondant à de stricts critères
académiques
- Excellente base pour décrocher un emploi à l’international
- Diversité culturelle
- 4 pays en un – Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord
Comment bien choisir son université et son cursus ?
- S’assurer de choisir un domaine d’études qui vous intéresse pour rentabiliser
l’investissement de temps, d’argent et d’effort que représente ce projet
Important de prendre en considération le lieu – urbain/rural, transport, campus
• Prendre en compte les activités extra-universitaires proposées par
l’université
• Prendre en considération l’aspect financier – frais de scolarité, bourses
• Se renseigner sur les critères d’admission
• Vérifier les certifications ou diplômes d’anglais requis
• Combinaisons disciplinaires variées
Sites pour trouver son cursus :
•
•
•

UCAS www.ucas.com/
Study UK https://study-uk.britishcouncil.org/options/find-course
www.gov.uk/higher-education-courses-find-and-apply

Sites de classement d’universités :
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
www.theguardian.com/education/universityguide
www.thecompleteuniversityguide.co.uk
www.push.co.uk/

•

Etape 2 – Postuler
•
•
•
•
•

5.

Inscrivez-vous sur www.ucas.com/apply
Postulez à 5 cursus maximum (dans une même université ou des universités
différentes)
Pensez à postuler à des cursus avec différents critères d’admission
Ajoutez une lettre de motivation à votre candidature (UNE SEULE LETTRE)
Ajoutez votre lettre de référence

A quelles dates dois-je m’inscrire?
Il faut commencer les démarches une année à l’avance.
Dates limites d’inscription :
https://www.ucas.com/ucas/events/find/cycle/2019/scheme/undergraduate/type/ke
y-date
Postgraduate (Master) : voir directement avec les universités

6.

Quels sont les critères d’admission exigés par les universités britanniques ?
• Critères d‘admission établis par l‘école / l‘université
• Baccalauréat français et international (mention très bien or 14 de moyen)
• Niveau d‘anglais B2- C1
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/ucasundergraduate-entry-requirements

7.

Comment puis-je évaluer mon niveau d’anglais ?
• Test le plus demandé : IELTS –score de 7
• Prix du test : 235 €

Plusieurs sessions par mois à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes,
Nice et Strasbourg
•
Période de validité : 2 ans www.britishcouncil.fr/examen/ielts
Autres tests et diplômes acceptés : Cambridge (Advanced ou Proficiency), TOEFL
•

8.

9.

Reconnaissance des diplômes britanniques et français – Service de
traduction
www.britishcouncil.fr/etudier/certification-diplomes
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/
http://ecctis.co.uk/naric/individuals/

Quels sont les frais de scolarité pour les étudiants européens ?
Undergraduate (Licence)
• Les étudiants de l’Union européenne bénéficient des mêmes frais de scolarité
que les étudiants britanniques « home fees ».
• Frais de scolarité :
- Angleterre : entre 6 000 £ et 9 250 £ par an.
- Ecosse : les frais de scolarité pour les étudiants français sont pris en charge
par le gouvernement écossais.
- Pays de Galle : « Tuition Fee Loan » de 3 810 £ pour les frais de scolarité
d’un maximum de 9 250 £ (« Fee Grant » de 5 190£ si plus)
www.studentfinancewales.co.uk;
- Irlande du Nord : 4 160 £ pour étudiants de l’UE
https://www.gov.uk/student-finance

10.

•
•

12.

La vie étudiante au Royaume-Uni
https://study-uk.britishcouncil.org/planning
• Vie sociale
Vie de campus extraordinaire
Grand nombre de clubs et associations
Jobs sur le campus (BDE, médiathèque, café, etc.)
•

Logement
Résidences universitaires équipées pour étudiants de 1ère année
Appartements avec services communs
Location d’appartement (petites annonces)
https://study-uk.britishcouncil.org/planning/accommodation

•

Coût de la vie : environ 9 000 £ selon la ville
http://international.studentcalculator.org/ = un outil pour savoir combien cela
vous coûtera de vivre au Royaume-Uni

Postgraduate (Master) - Entre 3 000£ et 25 000£

•

Puis-je bénéficier d’aides pour financer mes études ?
• Les étudiants de l’UE peuvent demander un prêt auprès de l’université pour
couvrir les frais de scolarité et le coût de la vie (« national loan scheme »). Ce
prêt est remboursé une fois l’étudiant diplômé (% du salaire par an).

Réductions pour étudiants étrangers
www.nus.org.uk/
www.isic.org/

•

Comment se soigner au Royaume-Uni quand on est étudiant ?
www.ukcisa.org.uk/International-Students/Study-work--more/Health-andhealthcare/

www.ucas.com/how-it-all-works/international/how-apply/how-much-will-it-coststudy-uk
study-uk.britishcouncil.org/options/scholarships-financial-support
www.ukcisa.org.uk/International-Students/Preparing--planning/Moneyscholarships-cost-of-living/Scholarships-and-funding/
www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Government-StudentSupport

11.

Les étudiants européens au Royaume-Uni – Study UK: British Council
https://study-uk.britishcouncil.org/planning/eu-students
FAQs sur Brexit – Universities UK
www.universitiesuk.ac.uk
Actualité Brexit – Erasmus +
www.erasmusplus.org.uk/brexit-update

•

Quel est l’impact du BREXIT sur les étudiants français suivant un cursus au
Royaume-Uni ?
Pour la rentrée 2019 les étudiants européens garderont les mêmes droits que les
étudiants britanniques (frais de scolarité et accès aux aides financières).

13. Comment puis-je me préparer à des études supérieures au Royaume-Uni ?
Le British Council propose des cours de préparation de 3 heures par semaine aux
études universitaires au Royaume-Uni pour les élèves de 1ère et Terminale.
www.britishcouncil.fr/anglais/enfants/bilingues/preparation-etudes-superieuresanglophones

