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Le Royaume-Uni1, situé au nord-ouest de la France est composé de l’Angleterre, du Pays de Galle,
de l’Ecosse et de l’Irlande du Nord et s’étend sur un territoire de presque 245 000 km2.
Les températures sont globalement clémentes mais le climat se caractérise par une météo
relativement imprévisible où peuvent alterner averses et ciel bleu.

1. L’enseignement supérieur au Royaume-Uni
1.1. Caractéristiques
Il existe différents établissements d’enseignement supérieur au Royaume-Uni : universités,
facultés, collèges, établissements artistiques spécialisés, écoles de commerce, instituts agricoles…
Cependant, les formations proposées par ces établissements ne sont pas toutes reconnues par les
autorités britanniques.
Pour en savoir plus, il faut se reporter au site internet du gouvernement britannique2.

1.2. Organisation
Au Royaume-Uni, l’année scolaire traditionnelle débute en septembre ou octobre et s’achève en
juin ou juillet. Certains cursus sont toutefois plus souples et commencent à différentes dates.
L’emploi du temps hebdomadaire compte une quinzaine d’heures de cours souvent en petit
groupe de 6-7 personnes. Le travail personnel à fournir est très important. Le système de notation
(sur 100) est particulièrement sévère, un score de 70/100 est considéré comme excellent.
L’Angleterre, le Pays de Galle et l’Irlande du Nord ont le même système d’enseignement supérieur
(schéma ci-après) qui est différent de celui de l’Ecosse.

1

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-lexpatriation/royaume-uni
2
https://www.gov.uk/guidance/recognised-uk-degrees
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 Niveau undergraduate
Voie générale : Bachelor’s degree
Le cycle undergraduate dure 3 ans et prépare à un diplôme appelé « Bachelor’s degree » hormis
en Ecosse où le cycle undergraduate a la particularité de durer 4 ans et prépare à un diplôme de
fin de 1er cycle (appelé Bachelor’s degree ou master selon les universités).
A noter que les étudiants étrangers n’ayant pas un niveau de langue suffisant pour entrer en 1 er
cycle d’enseignement supérieur peuvent suivre une année de préparation appelée « foundation
year ».
Voie professionnelle
- HNC et HND
Il existe des cursus courts qui préparent en 1 an au Higher National Certificate (HNC) ou en 2 ans
au Higher National Diploma (HND). Le HND est l ‘équivalent du BTS/DUT français, il permet une
poursuite d’études dans des top up (Bachelor’s Degree en 1 an).
- Foundation Degree
Les Foundation Degree’s nécessitent 2 ans d’études. Ce sont des diplômes à finalité
professionnelle dans des domaines tels que l’art, le design, le média et les communications,
l’ingénierie et la gestion hôtelière. Ils permettent une poursuite d’études en top up également.
 Niveau postgraduate
Master’s degree
Après un Bachelor’s degree, les meilleurs étudiants peuvent poursuivre leurs études en Master’s.
On distingue :
- les taught master’s ou masters appliqués généralement en 1 an
- les research master’s ou masters recherche généralement en 2 ans
- les MBA en 1 an pour les étudiants qui se destinent à des fonctions de cadre dirigeant ou
cadre supérieur en entreprises.
Les étudiants étrangers souhaitant poursuivre leurs études en 2ème cycle d’enseignement
supérieur au Royaume-Uni peuvent être amenés à effectuer un semestre à un an de préparation
au cursus postgraduate appelé « premaster’s course »3.
PhD
Le titre de Doctor of Philosophy (PhD) s’obtient après 3 à 4 ans d’études consacrées à la
préparation d’une thèse de doctorat quelle que soit la discipline.

1.3. Correspondance avec le système français
Il n'existe pas de mécanisme de reconnaissance automatique des diplômes universitaires au
niveau européen, il est donc plutôt conseillé, pour une meilleure reconnaissance du niveau
d’études :
-

3

Soit de partir dès l’après-bac pour effectuer l’intégralité de ses études au Royaume-Uni et
obtenir un diplôme britannique
Soit après un BTS ou un DUT pour poursuivre sur un « top up »
Soit après une licence pour poursuivre en master
Soit de choisir un cursus intégré pour obtenir un double diplôme franco-britannique qui
sera reconnu dans chacun des deux pays

http://www.studyin-uk.com/study-options/pre-masters/
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Soit de partir dans le cadre d’un échange universitaire pour obtenir un diplôme français
tout en faisant une partie de son cursus au Royaume-Uni

2. Mobilité hors programme
2.1. Choix de la formation
Le système d’enseignement supérieur au Royaume-Uni jouit d’une excellente réputation. En effet,
d’après le dernier classement du Times Higher Education, on trouve 7 universités britanniques
dans le top 10 des meilleures universités européennes4 avec en tête de file la célèbre université
d’Oxford.
La difficulté pour le candidat à la mobilité est avant tout de choisir l’établissement et la formation
qui correspondent à son profil. Il est particulièrement important de s’y prendre en avance (à partir
de la classe de seconde) et de bien faire le point sur son projet d’orientation avec l’aide d’un
Conseiller d’Orientation Psychologue en établissement scolaire ou en CIO5.
Les cursus de formations au Royaume-Uni sont recensés dans différents moteurs de recherche6.
Des classements sont disponibles sur internet :
- celui du Times7 en particulier pour les formations scientifiques
- celui du Guardian8 pour les formations en sciences humaines
Les sites web des établissements sont également une mine d’informations notamment en ce qui
concerne les critères d’admission qui sont variables d’une université à l’autre.
Avant de candidater sur telle ou telle formation, il faut cependant prendre en compte les enjeux
financiers (frais d’inscription, coût de la vie) et les choix de vie (critères géographiques,...).

2.2. Procédures d’admission
 Calendrier
En ce qui concerne le niveau undergraduate, la procédure est centralisée via le site UCAS9 sur
lequel sont recensées toutes les formations reconnues officiellement par les autorités
britanniques.

4

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/best-universities-in-europe-2016
http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
6
http://www.hotcourses.com/
7
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject
8
http://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2015/may/25/university-league-tables-2016
9
http://search.ucas.com/
5
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Procédure normale
Les démarches pour étudier au Royaume-Uni après le Bac sont à entreprendre dès le début de
l’année scolaire de terminale :

•5 voeux maximum,
•15 janvier : dépôt des candidatures pour la plupart des formations
SEPT-JANV •15 octobre : Oxford/Cambridge et Vétérinaire/Médecine
UCAS Apply •24 mars : certaines formations artistiques, en design

OCT-MAI
UCAS Track

AVR-JUIL
Choix

•décisions des universités
•rejection/conditional offer (selon résultats au Bac et au test d’anglais)

•2 voeux à classer par ordre de préférence ( firm choice/insurance choice)

L’inscription finale intervient en juillet, les candidats doivent fournir une copie traduite et certifiée
de leur relevé de notes au baccalauréat et fournir une preuve de leur niveau d’anglais par le biais
du score obtenu au test de langue.
Procédure Extra/Clearing

FEV-JUIL
Extra

FIN AOÛT
Clearing

• formulation de nouveaux voeux si aucune offre parmi les 5 voeux
précédents

•si notes au Bac ou score au test de langue insuffisants pour les choix
précédents
•pour une intégration de dernière minute qui ne donne cependant pas
accès à un logement sur le campus

En ce qui concerne le niveau postgraduate, il y a deux possibilités
- Soit l’établissement fait partie des 18 universités qui utilisent UKPASS10 et les
candidatures se font en ligne

10

https://www.ucas.com/ucas/postgraduate
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Soit les démarches sont à entreprendre directement auprès des établissements
convoités.

 Dossier de candidature
Le candidat doit veiller à déposer un dossier de candidature complet et conforme.
UCAS a mis en ligne un tutoriel pour aider les candidats dans leurs démarches11.
Le dossier de candidature comporte deux éléments qui répondent à un format bien précis et
requièrent une attention toute particulière :
- Les lettres de recommandations de professeurs12
- Une lettre de motivation ou personal statement13
 Test d’anglais
Les français qui souhaitent étudier au Royaume-Uni doivent justifier de leur capacité à suivre des
cours en anglais. L’IELTS14 est un test britannique et le plus reconnu au Royaume-Uni mais
d’autres tests comme le TOEFL15 et l’examen de Cambridge16 peuvent être utilisés.

2.3. Vie sur place
 Horaires
Il y a une heure de décalage horaire entre la France et le Royaume-Uni autrement dit quand il est
18h à Paris, il est 17h à Londres. Les rythmes de vie sont également différents notamment en ce
qui concerne les heures de repas.
 Logement
Au Royaume-Uni, il est difficile de trouver un logement privé. Les étudiants de 1ère année peuvent
prétendre à une chambre en résidence universitaire pour 80 à 120 £ par semaine (électricité
incluse).
 Coût de la vie
L’unité monétaire est la livre sterling (£) dont on peut connaître le taux de change sur le portail
de l’Economie et des Finances17.
Un simulateur disponible sur le site Brightside18 a été mis au point pour aider les jeunes à préparer
leur budget.
 Travail
Il est assez aisé de trouver une petite source de revenus au Royaume-Uni y compris par le biais
d’un job sur le campus. D’ ailleurs la plupart des britanniques travaillent pendant la durée de leurs
études. Il est cependant impératif de ne pas perdre de vue l’objectif de la mobilité à savoir réussir
son cursus d’études. Si l’emploi du temps hebdomadaire de l’étudiant au Royaume-Uni ne

11

https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/apply-and-track/filling-your-application
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/apply-and-track/how-get-reference
13
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/apply-track/writing-personal-statement#
14
https://www.ielts.org/what-is-ielts/ielts-for-study
15
http://www.toeflgoanywhere.org/search-who-acceptstoefl#keywords=united%20kingdom&search_by=inst_name
16
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/
17
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change
18
http://studentcalculator.org/
12
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comporte qu’une quinzaine d’heures de cours, le travail personnel à fournir est très important et
demande du temps.
Pour aller plus loin sur cette thématique « travail », on peut se référer au portail EURES qui donne
toutes les informations utiles sur le marché de l’emploi par régions19 au Royaume-Uni ainsi que
des pistes pour trouver un emploi et des conseils pour rédiger son CV et sa lettre de motivation20.
Pour ce qui est du travail au pair, il faut se reporter à la réglementation sur le site du
gouvernement britannique21.
 Conduite
La conduite se fait à gauche, ce qui nécessite pour les français de faire preuve d’une grande
vigilance. Toutes les distances et limitations de vitesse sont indiquées en miles. Un guide, publié
par l’office du tourisme de Grande-Bretagne, donne tous les conseils et informations utiles pour
circuler en règle et en sécurité au Royaume-Uni22.

2.4. Aides financières
A ce jour, les ressortissants de l’Union Européenne parmi lesquels les français, peuvent bénéficier
-

de frais d’inscription identiques à ceux des étudiants britanniques soit 6000 à 9000 £ par
an (gratuité en Ecosse, du fait d’une prise en charge par le gouvernement écossais23)

-

d’un prêt du gouvernement britannique24 portant sur ces mêmes frais d’inscription dont
le remboursement intervient une fois l’étudiant diplômé (pourcentage du salaire perçu)

Ces dispositions étant susceptibles d’évoluer au cours du temps, il est indispensable de bien se
renseigner sur ce point au moment de monter son projet afin de planifier au mieux son budget.
Par ailleurs, les français souhaitant poursuivre leurs études dans un pays membre du Conseil de
l’Europe peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la bourse d’enseignement supérieur sur
critères sociaux. Pour en savoir plus et suivre les évolutions de la réglementation, il faut se
reporter au site du CROUS25.

3. Mobilité dans le cadre d’un programme
3.1. Echanges universitaires
Il existe un très grand nombre d’accords d’échanges entre les universités françaises et
britanniques. Pour connaître les partenariats existants, il faut s’adresser au Service des Relations
Internationales des universités.
Par exemple l’Université Lumière Lyon 2 est signataire de nombreux accords avec le RoyaumeUni : selon la filière d’études, il est possible, après sélection selon des critères définis par
19

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lmi&lang=fr&parentId=0&countryId=UK
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=UK&acro=living&lang=fr&parentId=0
21
https://www.gov.uk/au-pairs-employment-law/au-pairs
22
https://www.visitbritainshop.com/france/articles-et-itineraires/guide-conduire-royaume-uni
23
http://www.saas.gov.uk/full_time/ug/young/eligibility_courses.htm
24
https://www.gov.uk/student-finance/overview
25 http://www.crous-lyon.fr/international/partir-etudier-a-letranger/
20
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l’université Lyon 2, d’effectuer une partie de son cursus à l’université de Glasgow pour les sciences
de l’éducation, à l’université d’Edimbourg pour LEA, ou encore à l’université de Kingston pour la
sociologie…
En 2014-2015 le Royaume-Uni a été une destination de choix pour les étudiants de Lyon 2 puisque
près d’1/3 de ceux partis en mobilité sont allés au Royaume-Uni.
Ce type de mobilité se prépare également bien en amont (dès la première année d’études
supérieures). La sélection intervient en L2 pour un départ en L3.
L’étudiant en mobilité au Royaume-Uni dans le cadre d’un programme - donc inscrit dans un
établissement français - peut bénéficier d’aides financières :
- Les bourses du CROUS : bourse sur critères sociaux26 et aide à la mobilité internationale27
- La bourse européenne Erasmus+ et une bourse régionale telle que Explo’RA (Sup ou
Initiale) en Rhône-Alpes : ces deux bourses étant gérées directement par l’Université (ou
le lycée pour les BTS). Du fait de la fusion des régions, des évolutions sont à prévoir. Il est
particulièrement important de bien se renseigner avant de partir.

3.2. Doubles diplômes
A titre indicatif, une liste des doubles diplômes franco-britanniques établie en 2007 est disponible
sur le site de l’ambassade de France au Royaume-Uni28. Cette liste évolue constamment au gré de
l’apparition et la disparition de doubles diplômes, il est donc très important de se renseigner
directement auprès des universités.
Le Royaume-Uni accueille depuis longtemps de nombreux étudiants internationaux29. Etudier au
Royaume-Uni, c’est donc bénéficier d’un environnement multiculturel, diversifié et créatif où les
étudiants sont encouragés à réaliser tout leur potentiel.

26

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12214
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F380
28
http://www.ambafrance-uk.org/Doubles-diplomes-franco
29
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
27
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Quelques sites internet utiles
Généralités
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/dossierspays-de-l-expatriation/royaume-uni

Etudes
http://www.educationuk.org/france/
Cadre Européen Commun de Référence des langues
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
Tests de langue anglaise
IELTS: http://www.ielts.org/
TOEFL: http://www.ets.org/fr/toefl
Examen de Cambridge : http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/

