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Se poser les bonnes questions !

• Quelles sont les matières que je veux étudier (Business & Management, 
Engineering, International relations …?)

• Dans quel pays (Proche, loin, anglophone …?)

• Dans quelle langue (Anglais ou autre langue ?)
• Quel est mon objectif après (Poursuite d’études à l’étranger, travailler à 

l’étranger,  viser les admissions sur titre pour un retour en France… ?)
• Suis-je suffisamment autonome pour étudier à l’étranger dans un contexte 

académique différent (Moins d’heures de cours, plus de travail personnel et 
travaux de groupe…?)
• Mon dossier me permet-il d’envisager les filières choisies ?
• Mon niveau d’anglais est-il suffisant ?
• Le coût des études est-il un frein à mon projet ?
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ANGLETERRE
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Caractéristiques

Ø Premier cycle Post bac : Undergraduate degree /Bachelor degree (3 ou 4 ans)

§ Bachelor of Arts : BA (Lettres, Sciences humaines, Humanités …)

§ Bachelor of Sciences : BSc (Plus scientifique…)

§ Bachelor  in Engineering : Beng

§ Bachelor in Law : LLB …

Ø Post graduate : Master degree ( selon les notes du Bachelor /GPA)

Ø Doctorate - Post Master’s (PhD)

§ Des programmes très variés – possibilité de « Joint honours » ou « Flexible combined

honours »  ou cursus en double programme avec la France (Droit)

§ Des universités de grande renommée

§ Des propositions basées sur les notes conditionnelles du bac (pas de dossier !)

§ Peu d’heures de cours, 15h/semaine - l’étudiant doit être particulièrement autonome !

§ Pas de redoublement en première année

§ Coût des études, environ 9000 livres hors coût de la vie (hors impact Brexit)
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Modalités d’admission : Un site unique : UCAS  www.ucas.com

§ L’étudiant postule à 5 programmes 

§ Un système d’admission basé sur 3 points  :

ü La lettre de recommandation de l’établissement (Reference letter) avec les notes prédictives au bac

ü Le Personal Statement (Lettre de motivation de l’étudiant pour exprimer son choix et sa 
motivation). Les stages, activités extra scolaires significatives, sports, engagements humanitaires ou 
associatifs, sont très valorisés

ü Le niveau de langue (IELTS, CEP – Cambridge English Proficiency - ou note requise au bac )

§ L’étudiant reçoit des offres conditionnelles par les universités sur la base des résultats du bac

§ L’étudiant retient deux programmes  sur ses offres ( Firm Choice et Insurance choice)

§ La réponse définitive d’admission se fera en juillet après les résultats du bac

§ Procédure de clearing si l’étudiant ne reçoit pas d’offre ou ne remplit pas les conditions – Juillet à Sept.

§ Attention certaines formations imposent de passer un test : UKCAT : UK Clinical Aptitude Test ou BMAT : 
Biomedical Admission Test – Médecine… - LNAT – Droit – Maths : STEP (Sixth Term Examination Paper)

§ Coût de la procédure UCAS : 12£ - 23 £
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Calendrier

§ 15 Octobre  - Oxford and Cambridge et Médecine, Dentiste, Vétérinaire …

§ 15 Janvier  – Date limite pour la majorité des cours

§ 25 Février : Ouverture de la procédure Extra – Possibilité de rajouter un 
choix si aucune offre n’a été proposée

§ 24 Mars  – Art et Design sauf cas particulier 

§ Délais de réponse :

Ø4 Mai : Offres reçues avant le 31 mars 
Ø8 Juin : Offres reçues avant le 5 mai
Ø22 Juin : Offres reçues avant le 8 juin
Ø5 Juin-23 Octobre : Clearing (Résultat à partir de mi-août)
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CANADA
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Caractéristiques 

ØPost bac : Bachelor degree (3 ans)
ØPost graduate : Master degree
Ø Doctorate - Post Master’s (PhD)

§ Les étrangers peuvent obtenir un visa pour travailler les 2 années qui 
suivent l’obtention du diplôme

§ Des Universités anglophones (Mc Gill, Concordia et Bishop) ou 
francophones (Montréal-UdeM, UQUAM, Laval, HEC Montréal) dans 
la province de Québec

§ Un système similaire au système US avec des frais de scolarité 
attractifs pour les français dans la province de Québec (6500 $ 
canadiens environ – 4700 euros) 

§ Distance géographique et climat rude
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• L’étudiant choisit 2 programmes
• Date limite pour appliquer : 15 Janvier (Envoi des docs : 22 Janvier – 15 

Mars)

• Bulletins en français (Première et terminale)
• Notes aux épreuves anticipées 
• Pas de lettre de recommandation ou motivation (Quelques exceptions 

selon les programmes) 
• Prérequis différents selon les programmes choisis ! Voir admissions

• Tests de langues requis : 
• IELTS (6,5 et +) , TOEFL (100 en Management ou Education  – 90 pour les 

autres filières), CPE (Cambridge English Proficiency – Scores différents 
selon le programme choisi

Modalités d’admission Mc Gill
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• Date limite pour appliquer : 1er Février 
• Bulletins de Première et Terminale
• Lettre de recommandation et lettre de motivation selon les 

programmes 
• Baccalauréat mention AB mini

• Tests de langues requis :
• IELTS, TOEFL, CPE – Scores différents selon le programme choisi

Modalités d’admissions Concordia
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• Date limite pour appliquer : 15 Février 
• Bulletins de Seconde, Première et Terminale
• BAA – Baccalaureat en Administration des Affaires (3 ans) plus une année 

préparatoire pour les candidats avec un bac français S ou ES (Spé Maths 
recommandé) 
• BAA (3 ans) après une classe préparatoire ou une année à l’université 
• Université francophone - Possibilité de postuler à 3 programmes (Français 

– Bilingue – Trilingue)
• Frais de scolarité (8300 $ Ca : 5500 euros)

Modalités d’admission HEC Montréal
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• Date limite pour appliquer : 15 Janvier 
• Baccalauréat en ingénierie (4 ans) + 1 année préparatoire pour les 

bacheliers français
• Possibilité de postuler à 2 programmes 
• Bulletins de Seconde, Première et Terminale
• Baccalauréat mention AB  mini (12/20, maths et physique). Si l’étudiant 

a plus de 13/20 à ses notes de premières, il recevra une offre 
conditionnelle à l’obtention du baccalauréat.
• Université francophone

Modalités d’admission Polytechnique Montréal
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ETATS UNIS
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Caractéristiques

• Les plus :
• Etudes généralistes – Grand choix de programmes – Système 

majeure/mineure
• Petites classes, accès faciles aux professeurs, beaucoup 

d’encadrement  
• Des universités réputées à l’ internationale

• Les moins :
• La distance
• Le coût des études (entre 30.000 et 50.000 $/an) !
• La Médecine et le Droit ne s’étudient pas en programme initial 

(Master’s degree – Bac + 4)
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La procédure

§Une procédure d’admission très sélective et compétitive. Commencer 
le process en seconde !

§Une application commune à plusieurs universités ou une procédure 
spécifique par université

ü Les notes et le classement 
ü Le score SAT ou ACT 
ü Les activités extra scolaires (engagements …)

§Possibilité de postuler pour au moins 6 universités :
ü 2 Reach schools - exigeantes
ü 2 Match schools – qui correspondent au dossier
ü 2 Safety schools – sécurité

§ Une interview peut être demandée par les universités
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Modalités d’admission

• Les documents requis :

§ Les bulletins depuis la 3ème

§ Les tests : SAT (Scholastic Assessment Test) ou ACT (American College Test) 
§ TOEFL or IELTS 
§ Personal Statement
§ 2 lettres de recommandation des professeurs

§ Les  tests SAT et ACT :
§ Test référent et international de langue et mathématiques (raisonnement). 

Quelques universités selon le programme demandé peuvent demander aussi 
l’histoire. 

§ Les tests doivent être biens préparés à l’avance, possibilité de les repasser. Le 
score à ce test est très important pour soutenir le dossier dans une université 
sélective

§ Privilégier de passer les tests l’année de Première
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Calendrier

§ 15 Janvier pour la plupart des universités 
§ Early admission : Début Novembre

§ Résultat définitif à partir de Mars

§ Seconde : Choisir les universités et préparer les tests
§ Première : Passer les tests (Logique : SAT I ou SAT II ou ACT et tests de 

langues : IELTS ou TOEFL)
§ Terminale : Demander les lettres de recommandations, finaliser la lettre de 

motivation, faire traduire les bulletins
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ITALIE
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Bocconi

• Business school réputée à Milan qui propose des programme de Bachelor of 
science (BSc)  in Economics, Management and finance ou Political Sciences en 3 
ou 4 ans :

üInternational Economics and Management
üInternational Economics and Finance
üEconomics and Social Sciences 
üEconomics, Management and Computer Science  
üEconomics and Management for Arts, Culture and Communication 
üInternational Politics and Government

• Un programme en  4 ans : WWB (World Bachelor in Business)

üAnnée 1 : University of Southern California’s Marshall School of Business. 
üAnnée 2 : Hong Kong University of Science and Technloogy
üAnnée 3 : Bocconi - Milan
üAnnée 4 : Une des 3 universités au choix 

• Un programme  de Droit en 5 ans enseigné en ItalienBdi Gerson



Bocconi : Calendrier 2019-2020 

• 3 sessions de recrutement :

• Early session :
üOnline application : 28 Mars 2019 – 5 juin 2019
üBocconi test : 28 juin 2019 à Milan
üRésultats : Octobre 2019

• Winter session : 
üOnline application : Fin Octobre 2019 – Mi-Janvier 2020
üBocconi Test : 31 janvier 2020 à Milan
üRésultats : Mars 2020

• Spring session :
üOnline application : Fin Février 2020 – Fin Mars 2020
üBocconi test : 24 avril 2020
üRésultats : Mai 2020
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Bocconi : Procédure

ØLe dossier : 
§ Les bulletins depuis la Seconde (acceptés en Français)
§ Les tests: ACT (American  College Testing), SAT (Scholastic Assessment Test)  

ou Bocconi test (2h / 100 questions de QCM  - Test de raisonnement Maths et 
logique)

§ Les certificats de langues (IELTS : 6 et + - TOEFL : 99 et + - First Certificate in 
English : Grade B et + - Certificate in Advanced English :Level B2 et + -
Certificate in Proficiency in English : Level C1 et +) à fournir pour Juin 2018

§ CV et lettre de motivation

§ Online application : environ 100 euros

ØLes frais de scolarité :
§ Environ 13000 euros selon le revenu familial (Moins sur évaluation des 

revenus de la famille)
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ESPAGNE
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ESADE

§ Business School Catalane (Barcelone)  qui propose des programmes de 
Bachelor (BSc) en 4 ans

§ Un format d’études plus scolaire, beaucoup de travaux de groupe

§ 6 mois d‘échange international et 6 mois de stage dans le cursus 

§ Des programmes en Espagnol, Anglais, Catalan

• Bachelor in Business Administration – BBA
• Bachelor in Global Governance, Economics and  Legal Order
• Bachelor in Law
• Double diplôme BBA/Droit (5 ans ½)

• Double diplôme Law & Bachelor in Global Governance, Economics and Legal
Order (5 ans – Espagnol & Anglais)
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ESADE : Procédure

• Dossiers acceptés à partir d’Octobre à Mai
• Section anglaise : TOEFL/IELTS (97-7)/ Advanced niveau B+ (198)
• Section bilingue :  TOEFL/IELTS  (65+-5,5)  / First Certificate Grade C
• DELE niveau C2
• Bulletins depuis la Troisième en Français, Anglais ou Espagnol  (Copie certifiée)
• Test ESADE (pour la section anglaise, le niveau d’anglais y sera évalué) ou SAT –

Scholastic Assessment Test ou ACT (US)
• Interview optionnelle
• Frais de scolarité : 

üBBA/Law/Law & Global Governance – 16.950€
üDouble Business/Law – 19.500€

§ Frais d’inscription : 135 euros 
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IE : Instituto de Empresa
• Campus à Madrid et Ségovia
• Bachelor en 4 ans avec un format d’études plutôt scolaire, beaucoup de travaux 

de groupe 
• 6 mois d‘échange international et 6 mois de stage dans le cursus 
• Des programmes en Espagnol et en Anglais :
ü Business Administration
ü Law
ü Data & Business analytics
ü Architecture (5 ans)
ü Communication & Digital Média
ü Design
ü International relations
ü Information Systems Management
ü Politics, Law & Economics
ü Psychology

üDoubles diplômes en 5 ans : Business Administration and international 
relations, Business Administration and Laws, Laws and International relations, 
Business Administration + Data & Business Analytics
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IE : Procédure

§Dossiers acceptés à partir d’Octobre à Mai

§Bulletins depuis la Troisième en Anglais ou Espagnol  (Copie 

certifiée)

§Test IE ou SAT, ACT, CAS (Cambridge Assessment Test), LNAT 

(Bachelor of Laws) – Le teste IE est proposé à Paris

§CV

§2 lettres de recommandations – Professeur & Head of study

§ Interview 

§Frais de scolarité : 

üBachelor - 21000€

üDoubles diplômes – 23000€

Bdi Gerson



SUISSE
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University of St Gallen
• Langue enseignement : Anglais / Allemand 

• Une première année (Assessment year) suivie du Bachelor (2 ans)

• Majors pour le programme Bachelor :

üEconomics

üBusiness Administration

üInternational affairs

üLaw (Allemand)

üLaws and economics (Allemand)

• Procédure :

üCV

üLettre de motivation

üBulletins certifiés – 2nde – Première – Terminale – Français accepté

üPrérequis en langue : IELTS : 7 – Toefl : 100 – Proficiency niveau C1

üDate pour appliquer – 1er Février – 30 Avril

üTest d’admission pour les étudiants étrangers (13 février 2019  (Si candidature avant le 31 
janvier) – 10 juillet 2019)

üFrais de scolarité : Environ 2850  euros / Semestre pour les étudiants non résidents
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EPFL : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

• Programme en 3 ans
• Première année propédeutique et spécialisation en 2ème année 
• Possibilité de changer de voie jusqu’au 30 septembre

ü Faculté des sciences de base : Chimie et génie chimique, Mathématiques, 
Physique

ü Faculté informatique et communications : Informatique, Système de 
communication

ü Faculté des Sciences et techniques de l’ingénieur : Génie électrique et 
électronique, Génie mécanique, Microtechnique, Sciences et génie des 
matériaux

ü Faculté de sciences de la vie : Ingénierie des sciences et du vivant
ü Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit : 

Architecture, Génie civil, Sciences et ingénierie de l’environnement
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EPFL : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

•Baccalauréat S avec mention TB requis – Pas suffisant 
pour valider sa première année – Beaucoup 
d’étudiants redoublent
•Bulletins de 1ère et Terminale
•Procédure d’entrée à partir de mi-Janvier à fin avril
• Journées d’informations : 21 et 22 Novembre 2019 –

S’inscrire en ligne, attention au délai d’inscription 
pour s’inscrire !
•Frais de scolarité : Environ 1300 euros. Attention le 

coût de la vie est très élevé à Lausanne (Coût total 
logement et nourriture évalué à 15000 euros/an)
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EHL : Ecole hôtelière de Lausanne 

•Section anglaise et française
•Niveau de langue requis : Section anglaise IELTS : 7 -

Section française IELTS 6
•Mention B pour le bac ES et AB pour le bac S
•Programme en 4 ans
•Majorité requise au début du cursus
•Procédure d’entrée : Septembre et Juin
•Frais de scolarité : Environ 45.000 euros la première 

année 
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EHL : Procédure

•Procédure d’entrée : Septembre et Juin
•Bulletins depuis la seconde
•Lettre de motivation
•CV – Lettre de recommandations
•Journée de test à Lausanne – Jeux de rôle et 
interview
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Pays Bas
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UM : Université de Maastricht

• Une université multidisciplinaire  - Arts and culture, Business & Economics, Health and life 
sciences, Politics & Governance, Sciences 

• Langue enseignement : Anglais 

vSchool of Business & Economics :
ü Economics & Business Economics

ü Econometrics & Operations research

ü Fiscal Economics
ü International Business

• Procédure :
üCV
üLettre de motivation
üBulletins certifiés

üBachelor’s open day : 9 novembre 2019

üFrais de scolarité : Environ 1500 euros
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Erasmus University Rotterdam

•Une université multi disciplinaire 
•Langue enseignement : Anglais 

•Procédure :
üCV
üLettre de motivation – 4000 mots
üBulletins certifiés
üScore IELTS : Mini 6

üDate limite pour postuler : Diffère selon les programmes (1er Avril – 1er Mai)
üOpen day : Samedi 19 octobre 2019

üFrais de scolarité : Environ 2.060 euros
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Les rendez-vous à Paris pour vous orienter à l’étranger

Ø Salon Studyrama des formations internationales
• Samedi 12 octobre 2019 – Cité Internationale Universitaire 

ØSalon Partir étudier à l’étranger : 
• Du 22 au 24 novembre 2019 – Porte de Versailles 
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