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Bienvenue sur le salon !

C haque année, de nombreux établissements se donnent 

rendez-vous sur le salon Studyrama des Formations 

Internationales pour y présenter leurs formations. 

Canada, États-Unis, Europe, Asie, les opportunités qui s’offrent 

à vous d’internationaliser votre cursus ne manquent pas. 

Le Guide du salon a été conçu pour vous accompagner, non 

seulement tout au long de votre visite, mais aussi dans la 

gestion de l’après-salon avec de nombreux conseils pour vous 

aider à bien choisir votre future formation.

Le contenu de ce Guide doit vous permettre de répondre à 

des questions pratiques sur l’internationalisation des cursus 

et de mieux analyser ce que vous expliquent ou présentent 

les établissements. Cursus, type de diplômes, labels, 

classements… vous saurez tout ! Un test vous aidera enfin à 

savoir si vous avez le profil pour étudier à l’étranger.

Chaque exposant du salon fait l’objet d’une fiche détaillée 

(cursus, diplômes délivrés, formation proposée, visas 

et labels, coordonnées…) qui vous aidera à identifier  

les établissements adaptés à votre projet d’études 

ou à découvrir  des formations 

internationales de qualité. 

Prenez le temps de parcourir ce guide, 

il vous aidera à poser les bonnes 

questions à vos interlocuteurs et sera 

un outil précieux dans la connaissance 

des formations. Prenez également le 

temps de le relire après le salon pour 

conforter vos choix.

Bonne lecture et bonne visite à tous.

éd
it

o

▲  ALEXANDRA 
VARRIN

Commissaire du salon

34/38, rue Camille Pelletan - 92309 Levallois-Perret cedex  
Tél. : 01 41 06 59 00 - Fax : 01 41 06 59 09  
www.studyrama.com - e-mail : info@studyrama.com  
SAS au capital de 2 734 555 €

Imprimé par : Imprimerie de Champagne 
Dépôt légal à parution 

Crédits photo : Fotolia - iStock.
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  PASS ENVOL    

Préparer ses études à l’international

// 1 entretien
// Propositions de formations envisageables

// Inscription dans l’université choisie
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6 En savoir plus : www.studyrama.com

Notre salon est l’occasion d’obtenir de nombreuses informations sur votre orientation.  
Comment aborder les divers exposants présents et glaner un maximum de renseignements  
en un minimum de temps ? Voici tous nos conseils pour optimiser votre visite !

Optimisez votre visite sur le salon

aa Prenez le temps de lire  
le Guide du salon
Le guide du salon est indispensable pour réussir votre 

visite. Il vous aidera dans vos recherches et dans 

la préparation de vos questions sur les formations 

internationales, les accréditations, les destinations où il 

fait bon étudier… Vous y retrouverez la liste des exposants 

ainsi que des fiches détaillées pour tout savoir sur les 

établissements présents sur le salon et mieux préparer 

votre visite. Vous pourrez aussi utiliser ces fiches pour 

prendre des notes ou écrire vos remarques ! 

aa Étudiez le plan du salon 
Le plan du salon, remis à l’accueil, vous aidera à vous 

orienter efficacement. Retrouvez la liste des exposants 

(établissements, organismes spécialisés, séjours 

linguistiques…) pour identifier, sélectionner et cocher 

ceux qui vous intéressent le plus. Commencez donc votre 

visite par ceux-ci pour gagner du temps. Sur le plan, 

repérez la salle de conférences et prenez connaissance 

des thématiques qui seront abordées. 

aa Gérez votre temps
Vous le savez, le jour du salon vous ne serez pas 

seul(e). De nombreux étudiants voudront rencontrer 

le ou les mêmes établissements que vous. Si la file 

d’attente est longue, il ne faut pas hésiter à aller 

voir d’autres exposants pour revenir à un moment 

plus calme et propice. Prenez le temps de découvrir 

de nouvelles formations, d’observer les stands et de 

lire attentivement les panneaux. Ne vous limitez pas 

uniquement aux établissements que vous avez prévu 

de rencontrer. Soyez curieux ! Et si vous devez tout 

de même attendre, profitez-en pour discuter avec les 

autres candidats et vous faire des contacts. 

aa Posez vos questions  
aux exposants 
Avant de vous diriger vers les différents exposants, 

préparez un petit questionnaire (si ce n’est pas 

déjà fait) pour ne pas oublier l’essentiel à cause du 

stress ou de votre timidité. En effet, le salon est un 

lieu d’échange qui vous permet de rencontrer les 

Commencez à développer  
votre réseau professionnel !
Le salon vous permet de discuter avec de nombreuses personnes : 
responsables de formations, étudiants venus représenter leurs 
établissements... Prenez leurs coordonnées ! N’hésitez pas à 
leur demander leurs cartes de visites, ou leurs adresses mails. 
Vous pourrez ainsi créer des liens et élargir votre réseau. Un 
investissement souvent payant à long terme. Vous les recroiserez 
sans doute tout au long de vos études, voire après, dans votre vie 
professionnelle. 
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7En savoir plus : www.studyrama.com

directeurs d’établissements ou les responsables 

de programmes et d’études, mais également des 

étudiants, des chargés de recrutement, etc. C’est le 

moment de poser toutes vos questions : déroulement 

de la formation, coût des études, stages, débouchés, 

insertion des diplômés, etc. Exposez votre cas, 

échangez sur vos doutes et vos éventuels projets. 

aa Recueillez des informations
Plaquettes, brochures des établissements et 

organismes spécialisés, dossiers d’inscriptions… 

n’hésitez pas à recueillir un maximum d’information 

et de documentation. Vous ferez le tri plus tard ! 

Renseignez-vous également sur les dates des journées 

portes ouvertes des exposants pour, plus tard, visiter 

leurs locaux, rencontrer des étudiants, des professeurs. 

aa Assistez aux conférences 
Les conférences organisées lors du salon, à travers les 

différents thèmes abordés (formations, inscriptions, 

démarches pour étudier à l’international…), vous 

permettront d’affiner vos recherches. C’est l’occasion de 

poser vos questions aux experts et de profiter de leurs 

conseils. Notez bien les horaires pour organiser votre 

visite autour de la conférence de votre choix. 

aa Rendez-vous  
à l’Espace librairie
Ne manquez pas l’Espace librairie pour compléter votre 

visite sur le salon. Travailler ou étudier au Canada, au 

Québec, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Irlande, 

en Australie, en Nouvelle-Zélande, s’expatrier en Chine, 

autant de thèmes que traite toute une sélection d'ouvrages 

pour tout savoir sur l'international et la destination de 

votre choix. F

5 erreurs à éviter sur le salon

La visite d’un salon ne s’improvise pas. Si vous ne vous 
êtes pas bien préparé(e), vous risquez de faire des erreurs. 
En voici quelques-unes que vous pouvez encore éviter le 
jour J !

1. Ne pas vous fixer d’objectif 

Il ne faut pas visiter le salon au hasard, sans but précis. Pour 
être productif, il faut se faire un planning dès votre arrivée. 
Utilisez le plan et le guide du salon pour vous fixer des 
repères !

2. Ne rester qu’avec votre groupe d’amis

Si vous êtes venu avec un(e) ou des amis, ne restez pas 
toujours ensemble, sauf si vous avez programmé votre visite 
de la même façon ! Vous perdrez beaucoup trop de temps à 
visiter les stands des uns et des autres. Le mieux est de vous 
séparer, ne serait-ce que pour une heure ou deux, pour vous 
laisser le temps de vous concentrer sur votre objectif.

3. Ne pas prendre de notes

Il ne faut pas se contenter de prendre la plaquette des écoles ! 
Profitez de la présence des écoles, des conférences, des 
ateliers… pour noter toutes les remarques, les informations 
qu’on vous donne, les appréciations, etc. Vous n’en aurez peut-
être pas besoin sur le moment mais à l’heure du bilan vous aurez 
toutes les cartes en main pour bien réfléchir !

4. Ne pas oser vous exprimer !

Si la présence de vos parents peut être utile lors d’une 
première visite, pour autant, ne les laissez pas s’exprimer à 
votre place. Sachez qu’il s’agit de votre avenir et que vous 
devez aussi donner votre avis sur le choix de votre formation. 
Osez poser des questions pertinentes aux responsables 
d’établissements : taux d’insertion, coût de la formation, aides 
à la recherche de stages, etc. 

5. Ne vous limiter qu’aux formations les plus connues

Ne venez pas sur le salon avec des idées préconçues sur les 
établissements. Par exemple, le choix de votre formation ne 
doit pas se baser uniquement sur des classements ! En effet, 
les classements des écoles et universités s’appuient sur des 
critères qui ne reflètent pas forcément les priorités qui sont 
les vôtres… (en savoir plus p. 28).
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8 En savoir plus : www.studyrama.com

q Faites le bilan 
Après le salon, attendez un jour ou deux pour prendre 

un peu de recul. Réfléchissez calmement, et faites le 

bilan de votre visite virtuelle. Quels établissements ont 

retenu votre attention ? Lesquels ne vous intéressent 

pas du tout ? Pourquoi ? Pesez le pour et le contre. 

Sélectionnez ensuite les plaquettes ou documents et 

classez les établissements par ordre de préférence. 

w  Surtout, poursuivez  
vos recherches 

N’hésitez pas à faire vos propres recherches 

sur Internet. Visitez le site studyrama.com et 

ses différentes rubriques, consultez les sites des 

établissements que vous avez rencontrés, les avis sur les 

forums, le réseau des anciens etc. Cela vous permettra 

de vérifier les propos que vous aurez entendus lors 

du salon. Autre source d’information très utile  : le 

site Parcoursup. La plate-forme dispose en effet de 

nombreux renseignements sur chaque cursus. N’hésitez 

pas à aller la consulter.

Vous avez pris les coordonnées des responsables 

de formations ou des étudiants ? C’est parfait ! 

Contactez-les par téléphone ou par mail pour 

avoir des informations complémentaires. Si votre 

choix d’orientation est fait, concentrez-vous sur 

les démarches d’inscription nécessaires. Sinon, 

continuez à réfléchir, à discuter avec vos proches, des 

enseignants, des amis… 

e  Rendez-vous aux journées 
portes ouvertes

Les journées portes ouvertes – qu’elles soient réelles 

ou virtuelles – sont des occasions uniques de découvrir 

les établissements d’enseignement supérieur dans 

ce qu’ils sont réellement. L’occasion de découvrir les 

lieux, les classes, les installations, les équipements... 

Vous avez des questions pour les profs et les élèves ? 

N’hésitez pas non plus, les JPO sont faites pour 

multiplier les rencontres et s’informer au maximum. 

Dernier conseil, n’hésitez pas à vous faire accompagner 

pour avoir un avis supplémentaire et objectif ! F

L’après salon est une étape importante dans votre découverte de l’enseignement supérieur. Une fois la 
visite terminée vient en effet le temps de trier toutes les informations que vous aurez pu collecter, avant 
d’approfondir vos recherches. Voici en 3 points les actions à mener pour aller plus loin.

Après le salon : ce n’est pas fini !
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10 En savoir plus : www.studyrama.com

q S’inscrire directement dans 
un établissement à l’étranger 
La meilleure façon de s’immerger, c’est tout simplement 

d’aller suivre un enseignement dans un établissement 

– école ou université – français installé à l’étranger ou de 

s’inscrire directement dans un établissement étranger ! 

Pour cela, entrez en contact avec l’établissement qui 

vous intéresse. Ce salon va d’ailleurs vous permettre 

d’en rencontrer plusieurs !

w Opter pour un échange  
ou une césure
C’est LA méthode la plus pratiquée par les étudiants parce 

que la plus simple : grâce à des partenariats (Erasmus + 

ou autres) entre votre établissement en France et des 

établissements étrangers, vous partez pendant votre 

cursus pour une période à l’étranger pouvant aller de 

3 mois à un an. Vous pourrez alors obtenir des crédits 

dans certaines matières ou même obtenir le diplôme de 

l’établissement partenaire (double-diplôme). Une fois 

revenu, soit vous aurez validé une année d’études, vous 

passerez alors en année supérieure pour continuer 

votre cursus ; soit il s’agissait d’une « césure » et vous 

reprendrez là où vous vous étiez arrêté avant de partir.

e Effectuer un stage
Les stages à l’étranger sont de plus en plus présents 

dans les programmes des écoles de commerce, 

d’ingénieurs et même dans les écoles spécialisées. 

De leur côté, les universités mettent également 

en place des accords qui permettent aux étudiants 

de trouver des stages à l’étranger, encadrés et 

financés par le service relations internationales. 

Autre possibilité : les programmes d’échange, spécial 

« stage ». Par exemple, le programme Erasmus + qui 

permet aussi à des étudiants d’établissements de 

l’enseignement supérieur de réaliser des stages de 3 

à 12 mois dans une entreprise ou un organisme d’un 

pays participant. F

Les établissements d’enseignement 
supérieur mettent les bouchées doubles  
afin de multiplier les opportunités d’études 
à l’étranger. Il existe donc différents  
moyens de mettre de l’international  
dans votre cursus. 

Comment internationaliser  
son cursus ?

Écoles de management international :  
une vocation multiculturelle
Pour l’étudiant, il y a 2 façons de pratiquer l’international : 
s’ouvrir à l’international à un moment de son parcours, ou 
alors opter pour une formation totalement internationale. 
C’est ainsi la vocation commune de certaines écoles de 
commerce qui enseignent le management international. 
Pour cela, elles proposent des programmes (type BBA 
ou BSc) spécifiquement tournés vers l’international, dès 
le début du cursus et tout au long de la formation. Les 
séjours à l’étranger font ici partie intégrante de la scolarité 
et l’étudiant peut alors passer presque tout son cursus 
à l’étranger s’il le souhaite ! Ce n’est d’ailleurs pas le 
seul atout de ces écoles : pour placer l’international au 
cœur de leurs formations, elles misent également sur 
des programmes délivrés entièrement en anglais, par 
exemple. Elles s’ouvrent aussi toujours plus aux étudiants 
et professeurs étrangers afin de favoriser un fort brassage 
culturel lors des projets de groupe.

Tout savoir sur les 
études à l’international
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Malgré des accords bilatéraux entre certains 

pays où les intitulés des diplômes et leurs 

contenus sont à peu près similaires, dans la 

plupart des pays subsiste le système du cas par cas. 

Autrement dit, c’est chaque université ou chaque école 

qui décide des possibilités de poursuite d’études avec 

votre diplôme, en fonction de son intitulé, mais surtout 

au regard de l’établissement où vous l’avez obtenu et 

du travail qu’il vous a fallu fournir pour l’acquérir. C’est 

pourquoi de nombreux pays étrangers demandent une 

description très précise de ce que vous avez fait au 

cours de l’année. C’est ce qui a par exemple été créé 

en Europe sous le terme de « supplément au diplôme ».

aa Le réseau ENIC-NARIC
Pour ne pas avoir de mauvaises surprises et connaître 

les différentes possibilités qui s’offrent à vous, 

renseignez-vous auprès du réseau ENIC-NARIC 

(www.enic-naric.net) qui répondra à toutes vos 

questions. Cet organisme européen, en relation avec 

de nombreux états partenaires dans le monde, 

est spécialisé dans la définition des équivalences. 

La mission d’un centre ENIC-NARIC est de faciliter 

la mobilité par une information transparente sur la 

reconnaissance des diplômes et/ou la délivrance d’un 

document de reconnaissance pour aider à la lecture du 

diplôme étranger. Pour les pays qui n’ont pas de centre 

ENIC ou NARIC, vous devez vous adresser à l’ambassade 

de France, qui vous indiquera la procédure à suivre.

aa Les autres organismes nationaux
Dans la plupart des pays, il existe également des 

organismes de référence spécifiquement nationaux. 

Petit tour d’horizon des contrées les plus convoitées :

Pour l’Australie 
Un accord bilatéral sur la reconnaissance des diplômes 

a été signé avec la France. Pour plus d’informations, 

vous pouvez consulter le site de l’ambassade de 

France à Canberra, https://au.ambafrance.org, le site 

de l’ambassade d’Australie, en France, https://france.

embassy.gov.au, ou encore www.studyaustralia.gov.au.

Pour le Canada 
Informez-vous auprès du Centre d’information sur les 

diplômes internationaux qui offre un service d’information 

et d’aiguillage sur la reconnaissance des diplômes 

d’études et des titres professionnels (www.cicic.ca).

Pour les États-Unis 
Il n’existe pas aux États-Unis d’organisme national 

homologuant les diplômes étrangers. L’équivalence 

accordée à votre diplôme dépendra de votre université 

d’accueil ou encore de votre employeur. Il est aussi 

possible de faire appel à des organismes indépendnats. 

Pour en savoir plus, des informations existent sur le site 

de l’US Department of Education: www2.ed.gov.

Pour la Chine
Pour s’inscrire dans un programme chinois, le meilleur 

interlocuteur est le CUCAS, site d’inscription en ligne. 

Son adresse: www.cucas.cn. F

Équivalences de diplômes :  
où se renseigner ? 

Votre diplôme sera-t-il reconnu ? Voici l’une des principales questions à laquelle vous devrez répondre 
avant de partir étudier à l’étranger. Des organismes spécialisés sauront vous y aider.  
Pour l’Europe, il faudra vous adresser au réseau ENIC-NARIC. 
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Baccalauréat BTS Licence Master Doctorat

Tableau des diplômes étrangers similaires aux diplômes français

Allemagne Abitur Fachhochschuldiplom
Bachelor/Bakkalaureus/ 

Grad Lizentiat in...
Master/Magister Promotion

Australie High School certificate Diploma/Advanced Diploma Bachelor degree Master’s degree PhD/Doctorate

Canada High School Diploma – Bachelor’s degree Master’s degree PhD/Doctorate

Chine Gaokao Dazhuan (Bac +2/3) Benke (Bac +4) Shuoshi (Bac +7) Boshi (Bac +10)

Espagne Bachillerato Técnico superior Grado Master Doctorado

États-Unis High School Diploma Associate Degree Bachelor’s degree Master’s degree PhD

Grande-Bretagne A-levels 
Higher National Diploma/

Foundation Degree
Bachelor’s degree Master’s degree Doctorate

Italie Esame di Stato – Laurea Laurea magistrale Dottorato di Ricerca

Japon Kôkô sotsugyo
Jun gakushi /  

Tanki daigakushi
Gakushi Shûshi Hakase ou Hakushi

Québec –
Diplôme d’Etudes Collégiales 

(DEC)
Baccalauréat universitaire Maîtrise Doctorat 

DIPLÔMES

PAYS

* Centre ENIC-NARIC France 
Adresse : 1, avenue Léon Journault 92318 Sèvres Cedex
Tél. : 01 45 07 60 00
Site internet : www.france-education-international.fr/expertises/enic-naric

ATTENTION : il s’agit ici des 10 destinations les plus visitées par les étudiants dont les diplômes sont similaires aux 
diplômes français. Ils ne sont pas tous équivalents ! Pour connaître en détail l’équivalence des diplômes pour chaque 
pays, renseignez-vous auprès du Centre ENIC-NARIC France * 
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1 800 heures par an, la valeur d’un crédit représente 

donc environ 25 à 30 heures de travail. 

Pour valider les différents grades de l'enseignement 

supérieur, vous devrez valider : 

l pour une licence : 180 crédits en six semestres ; 

l  pour un master : 120 crédits en quatre semestres 

après la licence ;

l  le doctorat est alors accessible après validation de 

300 crédits (180 en licence + 120 en master).

aa Comment procéder ?
Si vous souhaitez étudier à l’étranger, il vous faut 

respecter certaines étapes. Avant votre départ, vous 

fixez, avec l’aide du responsable du service des 

relations internationales de votre université ou école, 

les cours que vous suivrez dans l’université choisie. À la 

fin du semestre ou de l’année, l’université qui vous aura 

accueilli délivrera un relevé de notes officiel indiquant 

l’intitulé des cours suivis et les crédits affectés à chacun 

d’eux, selon les résultats que vous aurez enregistrés. 

C’est à l’établissement d’origine de reconnaître le 

nombre de crédits obtenus ou non par l’étudiant. F

Devenu l’un des éléments centraux du processus 

d’harmonisation de l’enseignement supérieur 

européen, l’ECTS est le seul système de crédits 

testé et employé avec succès à travers l’Europe.

aa Les avantages du système
Les crédits sont capitalisables, compensables 

et transférables dans toutes les universités europé-

ennes. Attention : l’ECTS ne détermine nullement le 

contenu ou l’équivalence des programmes, il permet 

seulement d’identifier un module d’enseignement à 

l’échelle européenne. 

Ainsi, les modules d’enseignements que vous aurez 

étudiés dans une université espagnole ou belge 

pourront être enfin reconnus et comptabilisés pour 

l’obtention de votre diplôme ! C’est d’ailleurs là le 

véritable avantage des ECTS : l’international.

aa Ce qu’il faut savoir
Le crédit constitue en fait une unité de mesure des 

diplômes commune à tous les pays participants. Les 

crédits ECTS représentent, sous la forme d'une valeur 

numérique entre 1 et 60, affectée à chaque unité de 

cours, le volume de travail que l'étudiant est supposé 

fournir pour chacune d'entre elles. Charge de travail qui 

se traduit de différentes manières, comme assister aux 

cours, participer à des séminaires, se préparer et se 

soumettre aux examens, etc.

Ainsi, une année académique est fixée à 60 crédits : 

la charge de travail d’un étudiant inscrit dans un 

programme d’études à plein temps en Europe étant, 

dans la plupart des cas, d’une durée d’environ 1 500 à 

L’ECTS (European Credit Transfer System), ou « Système européen de transfert et d’accumulation de 
crédits », a pour but de donner une meilleure transparence aux cursus, de faciliter la reconnaissance 
des études à l’étranger et donc de favoriser la mobilité étudiante.

Que sont les crédits ECTS ?
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aa EQUIS
L’European Quality Improvement System (Equis) sacre 

207 institutions (dont 23 françaises) dans 44 pays. 

Il constitue le label de référence des grandes écoles de 

management, qui sont ainsi distinguées par la qualité de 

leur enseignement, leur pédagogie, leur innovation, leur 

recherche, leur relation avec le monde de l’entreprise.

aa AACSB
Le label américain AACSB (Association to Advance 

Collegiate Schools of Business) est une reconnaissance 

américaine évaluant les objectifs et les programmes des 

écoles dans le domaine du management (28 grandes 

écoles de management et universités françaises sur 

949 de 61 pays). Ses critères de distinction sont plus que 

sévères. Il permet aux écoles françaises de rivaliser avec 

les business schools américaines réputées.

aa AMBA
L’AMBA (Association of MBAs) est un label britannique 

évaluant uniquement la qualité des programmes MBA, 

qu’ils soient full-time, part-time ou executive. Ce label 

est accordé pour une durée de 5 ans et peut également 

porter sur les programmes masters et les programmes 

DBA (Doctorate of Business Administration). Parmi les 

292 écoles de management et business schools réparties 

dans 57 pays, 25 sont accréditées AMBA en France.

aa EFMD  
Accredited Programme
Le label EFMD Accredited est une accréditation 

complémentaire de l’accréditation Equis qui permet 

aux écoles de valoriser un peu plus encore certains 

de leurs programmes. Plus récente que les autres 

accréditations, elle concerne 137 institutions de 40 pays. 

23 établissements français sont accrédités. 

aa Et les écoles d’ingénieurs ?
En France, les formations d’ingénieurs, habilitées pour 

6 ans par la Commission du titre d’ingénieur, sont 

également éligibles au label Eur-Ace. Délivré par la 

Commission du Titre d'Ingénieur, ce label fonctionne 

telle une reconnaissance du niveau de chaque école 

à travers toute l'Europe. De ce fait, il facilite ausi 

grandement la mobilité internationale des étudiants et 

facilite les accords de reconnaissance des diplômes. F

Tout savoir sur les accréditations 
internationales

Les accréditations internationales accordées aux grandes écoles apportent des garanties de qualité et 
leur permettent de se positionner sur le plan national mais surtout sur le plan international.  
Elles sont très recherchées par les écoles de management.
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Les établissements français accrédités*

EQUIS AACSB AMBA EFMD
Accredited Programme

LABELS

ÉTABLISSEMENTS
Audencia BS Nantes • • •

Brest BS •
BSB – Burgundy School of Business • •

CNAM •
EBS Paris •

École des Ponts BS •
EDC Paris BS •

EDHEC BS • • •
EMLYON BS • • •

EM Normandie • •
EM Strasbourg BS • • • •

EMLV • • •
ESC Clermont BS • • •

ESC Pau •
ESCE •

ESCP BS • • •
ESDES • •
ESSCA • • •

ESSEC BS • • •
Excelia BS • • • •

Grenoble EM • • •
HEC Paris • • •

IAE Aix •
IAE Grenoble •

IAE Lyon •
IAE Montpellier •

IAE Savoie Mont-Blanc EMBS Consortium •
ICN BS • • •

ICD Business School •
IESEG • • •

IMT Business School • •
INSEAD • • •

INSEEC BS •
IPAG BS •

ISC Paris BS • • •
Kedge BS • • •

Montpellier BS • • •
Neoma BS • • •

Paris School of Business • • •
Rennes School of Business • • • •

Skema • • •
South Champagne BS •

TBS Education • • •
Toulouse School of Management Université •

Université Paris-Dauphine •
Université Paris 2 Assas-Ciffop •

* En septembre 2022
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En France, le programme Erasmus+, ou European 

Community Action Scheme for the Mobility of 

University Students , est géré par l’Agence 

Erasmus+ France / Education Formation. Les 

principaux avantages du programme sont :

l  l’exonération des droits de scolarité de l’université 

d’accueil ;

l  la reconnaissance de la partie des études effectuées 

à l’étranger ;

l  le maintien des bourses, prêts et couverture sociale. 

aa Comment ça se passe ?
En tant qu’« étudiant Erasmus+ », vous passez vos 

examens sur place et obtenez des notes que vous 

validez dans le cadre de votre diplôme français sur le 

principe de la reconnaissance de la période effectuée 

dans l’établissement d’accueil, avec le transfert de 

crédits ECTS (voir p. 13). Au cours de votre séjour, vous 

pouvez d’ailleurs utiliser votre passeport « Europass » 

(voir encadré p. 17).

La durée d’un séjour Erasmus+ est comprise entre 

3 mois et 1 an. Il est possible de partir dès la 2e année 

d’études supérieures mais en général, les étudiants 

partent plutôt au niveau de la licence. La raison ? Tous 

les pays ayant signé les accords de Bologne se sont mis 

d’accord pour des diplômes de niveau Bac +3 / +5 / +8 

(LMD). Ce programme vous ouvre les portes des pays 

membres de l’Union européenne, ainsi que de la 

Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Turquie, de 

la Macédoine du Nord et de la Serbie. Il existe également 

de nombreux pays dits «  partenaires  ». Le Royaume-

Uni, en revanche, ne relève plus du dispositif Erasmus 

depuis sa sortie de l’Union européenne. Sauf exceptions, 

les étudiants français devront donc régler par exemple 

des frais de scolarité majorés. Un visa d’études sera 

par ailleurs demandé aux étudiants souhaitant résider 

Outre-Manche plus de six mois. 

aa Mobilité de stage  
pour les étudiants
Le programme propose aussi de réaliser son stage 

au sein d’entreprises européennes. Cette mesure a 

Le programme Erasmus+ permet de suivre une partie de sa formation dans un établissement 
supérieur européen partenaire ou de faire un stage dans une entreprise européenne.  
Il s’adresse à tous les publics ou presque.

Tout savoir sur le programme d’échange 
Erasmus+
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largement favorisé les départs. Très vite, les étudiants 

ont saisi l’occasion d’aller se frotter aux réalités des 

entreprises européennes. L’Europe attire, mais pas trop 

longtemps : en moyenne, la durée de stage est de 3 mois 

et demi. Autre possibilité: inclure une période de stage 

au coeur de sa mobilité étudiante.

aa Les aides possibles
Les candidats dont le dossier sera accepté pourront 

bénéficier d’aides financières. Mais autant être 

prévenu : les bourses de mobilité Erasmus+ sont 

destinées à couvrir les frais supplémentaires liés à 

une période d’études à l’étranger et non le coût entier 

du séjour. En d’autres termes, elle ne vous permettra 

pas d’en vivre. En effet, cette bourse est destinée entre 

autres à vous aider si le niveau de vie est plus élevé 

qu’en France. Leur montant varie de 150 à 300 € pour 

les bourses d’études, de 300 à 450 € pour les stages.

aa Erasmus+, c’est aussi possible 
pour les alternants ! 
Les apprentis et autres personnes en formation 

professionnelle peuvent aussi profiter d’Erasmus+. 

Ils peuvent réaliser un stage dans une entreprise 

européenne ou encore suivre une formation à l’étranger 

dans un organisme de formation professionnelle et 

bénéficier d’une période obligatoire en entreprise. Quel 

que soit le cas, il s’agit d’un bon moyen de développer 

ses compétences professionnelles à travers un stage 

au sein d’une entreprise européenne. La durée du stage 

varie de 2 semaines à 12 mois. Sachez que le programme 

accorde aussi des aides. En plus des bourses de mobilité, 

le programme finance des projets de partenariats dans 

le domaine de la formation professionnelle. F
Pour en savoir plus : 
• https://info.erasmusplus.fr
•  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/ 

about-erasmus/what-is-erasmus

Un nouvel Europass pour s’adapter à de nouveaux besoins 

Créé voici plus de 15 ans pour aider à la mobilité étudiante, le dispositif 
Europass a évolué pour se présenter désormais sous la forme d’une 
nouvelle plateforme qui veut aider les citoyens européens à valoriser 
leurs compétences de manière ensuite à gagner en mobilité au sein 
de l’Union. 

Le nouvel Europass propose désormais deux grands types de services : 

•  Une plateforme relookée avec trois principales prestations : 
tout d’abord le portfolio (profil en ligne, espace de gestion de 
compétences, bibliothèque pour stocker CV ou lettres de motivation 
etc.), ensuite des informations pays par pays sur les formations, les 
qualifications, l’orientation ou encore la validation des acquis, enfin 
un service d’émission de titres numériques certifiés à destination des 
organismes.

•  Des documents destinés à valoriser les compétences et les 
qualifications. Parmi eux :

–  Europass Mobilité. Il permet de consigner les savoirs et 
compétences acquis lors d’une mobilité d’études ou de stage en 
entreprise dans un autre pays européen ; il est mis en place par tout 
type d’établissement ou organisme désirant valoriser la qualité des 
parcours de mobilité de leurs apprenants.

–  le supplément au diplôme. Mis en place par les établissements 
d’enseignement supérieur, il décrit les savoirs et compétences acquis 
par les titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur.

–  le supplément au certificat. Il décrit les savoirs et compétences 
acquis par les titulaires de certificats de l’enseignement et de 
formation professionnelles ; il est accessible directement depuis le 
site de France Compétences (www.francecompetences.fr)

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur la nouvelle 
plateforme europass https://europa.eu/europass/fr 
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n  Après deux dernières années de fortes 
perturbations en matière de mobilité 
internationale, peut-on s’attendre 
désormais à un retour à la normale ? 

Il est difficile de parler d’un véritable retour à la normale 

compte tenu d’un contexte sanitaire et de mesures de 

sécurité très changeantes selon les périodes et selon 

les pays. Ce que l’on peut dire, c’est que certains pays 

restent pénalisés en termes d’accueil d’étudiants 

étrangers alors que d’autres font désormais le plein. 

À titre d’exemple, un pays comme l’Australie a beaucoup 

souffert de la pandémie et tout particulièrement de 

l’arrêt presque total des arrivées d’étudiants asiatiques 

en provenance de Chine mais aussi d’Inde, du Vietnam, 

ou encore de Malaisie. En janvier 2022, ce pays comptait 

en effet 355 00 étudiants étrangers titulaires d’un visa, 

contre 570 000 un an auparavant. La chute est donc très 

importante. Les États-Unis ont pour leur part enregistré 

une baisse de 15% du nombre d’étudiants internationaux. 

Il faut préciser qu’il s’agit aussi de pays qui ont rouvert 

leurs frontières relativement tardivement. 

n  Quelles sont les régions aujourd’hui les 
plus dynamiques ? 

Il s’agit incontestablement de l’Europe. L’Espagne mais 

aussi la France ou encore le Royaume-Uni continuent 

d’attirer les étudiants étrangers. Une région comme 

les Pays-Bas accueillait ainsi 115 000 jeunes des 

quatre coins du monde début 2022. Un chiffre qui a 

triplé depuis 15 ans. L’Espagne a attiré pour sa part 

208 000 étudiants étrangers, quant au Royaume-Uni, il 

faut constater qu’il n’a pas subi de pertes importantes 

malgré la pandémie. Début 2022, on y comptait plus de 

205 000 étudiants européens et 376 000 étudiants non 

européens. Ce pays reste le deuxième le plus attractif au 

monde après les USA. 

n  En clair, l’Europe fait aujourd’hui figure 
de destination « accessible » alors que 
d’autres zones, plus éloignées, restent 
incertaines…

C’est cela. Pour l’étudiant français, les destinations 

lointaines restent difficiles à envisager. À mon sens, 

il faut jouer la sécurité et éviter de s’aventurer dans 

des régions très éloignées où la moindre évolution 

réglementaire et sanitaire pourrait faire échouer tout 

un projet de mobilité. Il est parfaitement possible à un 

jeune d’avoir accès à des universités de grande qualité 

sans trop s’éloigner de son pays d’origine. En cas de 

recrudescence de la pandémie, il lui sera alors toujours 

possible de circuler, voire de rentrer chez lui. A l’inverse, 

ENTRETIEN avec le CEO et fondateur du site expat.com

« L’Europe est aujourd’hui la région  
la plus dynamique ! »

Covid oblige, rien ne s’est 
passé comme prévu ces deux 
dernières années en matière 
de mobilité internationale 
étudiante. Aujourd’hui 
cependant, certaines régions 

peuvent de nouveau accueillir les jeunes en quête 
d’expérience à l’étranger Mais la situation est 
loin d’être homogène en fonction des continents. 
Julien Faliu, CEO et fondateur d’expat.com, nous 
en dit un peu plus.
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de la flexibilité, tout en prenant du recul par rapport à 

son parcours personnel. 

Étudier à l’international, c’est aussi un moyen évident 

de propulser une carrière. À l’heure où l’économie 

s’est largement globalisée, à l’heure où les échanges 

internationaux sont permanents, avoir démontré une 

capacité à vivre en autonomie est très apprécié des 

entreprises. Aujourd’hui, tous les établissements 

d’enseignement supérieur proposent une longue 

période internationale à leurs étudiants. Ces derniers 

ne doivent pas se priver de cette opportunité. D’autant 

que de nombreux pays cherchent à les attirer. La 

guerre des talents est une guerre internationale, et les 

échanges universitaires ou de stage sont de très bons 

moyens de faire venir les meilleurs à soi. 

n  La France a longtemps paru en retrait en 
matière d’échanges internationaux, qu’en 
est-il aujourd’hui ?

En 2021, la France a accueilli 370 000 étudiants 

étrangers, ce qui en fait l’un des pays les plus 

attractifs qui soient. Avec désormais moins d’étudiants 

asiatiques et bien plus d’européens, d’africains et de 

proche-orientaux. 

Quant au regard des étudiants sur l’international, il 

a bien changé par rapport à un passé encore récent. 

Les jeunes, désormais, sont très au fait des enjeux 

internationaux et conscients de l’actualité en divers 

points du globe. Notre pays a fait du chemin, et avec lui 

les grandes écoles et les universités qui encouragent 

désormais largement ce genre d’initiative. Les 

premiers ambassadeurs de la France à l’étranger sont 

les Français de l’étranger et parmi eux nos étudiants, 

ne l’oublions pas ! F

d’autres régions sont beaucoup plus imprévisibles. Se 

rendre en Asie, c’est prendre le risque de se trouver 

bloqué plusieurs jours ou plusieurs semaines dans 

une chambre d’hôtel ou une chambre d’étudiant à la 

moindre recrudescence de la pandémie. 

n  Avec l’irruption du « distanciel », est-il 
toujours aussi important d’aller étudier  
à l’étranger ? 

Absolument  ! Suivre une formation internationale à 

distance a été un palliatif auquel ont eu recours de 

nombreux établissements au début de la pandémie. 

Mais cela doit rester la solution ultime. Une vraie 

expérience de vie à l’international est beaucoup 

plus enrichissante sur les plans personnels et 

professionnels. C’est une mise à l’épreuve, un 

challenge en termes d’immersion, d’apprentissage 

linguistique et d’adaptation. Un jeune qui se sera 

intégré dans une communauté totalement différente 

de la sienne aura forcément acquis de l’autonomie et 
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n  Quelles sont les principales missions 
d’Euroguidance ?

Je partage mon emploi du temps entre le réseau 

Euroguidance et le centre d’informations internationales. 

Euroguidance, c’est le réseau européen pour l’orientation 

du programme Erasmus, qui intègre 34 pays. Une part 

de mes missions consiste à former les professionnels de 

l’orientation et de l’éducation sur les questions de mobilité 

et d’échanger sur les bonnes pratiques. Nous mettons 

également beaucoup d’informations à disposition des 

jeunes qui souhaitent partir à l’étranger. Ma mission 

pour le centre d’informations internationales consiste 

plutôt à proposer un accompagnement spécifique 

des jeunes. Notre public majoritaire étant âgé de 15 à 

25 ans. Avec ma collègue, nous menons 500 entretiens 

dans l’année sur notre site de Lyon. Nous proposons de 

l’accompagnement individuel et personnalisé des projets 

des jeunes. Par exemple des conseils sur la poursuite 

d’études à l’étranger ou encore du suivi administratif. 

Nous travaillons de plus en plus avec les chefs 

d’établissements pour l’élaboration de partenariats. 

n  Quels sont les bienfaits d’une année 
universitaire à l’étranger et les éventuelles 
contraintes ?

Depuis quelques années, nous observons une hausse 

des demandes de lycéens et leur famille pour passer 

une année scolaire dans un autre pays. 

Partir étudier à l’étranger exige de la préparation et 

souvent un minimum de budget. Les finances peuvent 

être une contrainte, même si des aides existent. Pour 

démocratiser la mobilité, les échanges de type Erasmus 

et autres accords bilatéraux sont une bonne option. C’est 

souvent un premier pas pour poursuivre un Master dans 

une université à l’étranger. Le niveau en langue sera une 

autre importante contrainte  : sur les prérequis, on est 

au minimum sur du B2 ou du C1. Les freins au départ 

peuvent être aussi d’ordre psychologique ou liés à la 

santé. Face à chaque situation, notre rôle est de trouver 

des solutions. 

Le jeu en vaut la chandelle car les bénéfices d’un séjour 

à l’international sont incontestables. Le jeune va en 

effet pouvoir développer son autonomie et sa capacité à 

gérer des projets. Il sera aussi plus à l’aise en langue et 

saura mieux faire face aux imprévus. Outre la maîtrise 

d’une ou deux langues étrangères, ces compétences 

transversales et ces savoir-être sont appréciés par les 

employeurs. 

n  Qu’en est-il du contexte sanitaire ?
De nombreuses mobilités n’ont pas pu avoir lieu ces deux 

dernières années, à savoir les mobilités internationales 

organisées par les établissements. Cela redémarre 

doucement. Les départs individuels se sont poursuivis. 

Les jeunes se sont pliés au contexte sanitaire du pays 

d’accueil. Pour la prochaine rentrée, nous observons 

davantage de demandes. Nous devrions retrouver un 

niveau d’avant Covid. F

ENTRETIEN avec le chargé de mission Euroguidance

« Le choix de l’international pour valoriser  
son parcours »

La mobilité internationale peut 
prendre des formes variées en 
fonction de différents critères : 
statut étudiant ou non, objectifs, 
budget, destination. Le point  
avec Yvan Couallier, chargé  

de mission Euroguidance. 
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n  Pouvez -vous présenter la Mission laïque 
française ?

Association reconnue d’utilité publique, la Mission laïque 

française a été créée il y a 120 ans et se trouve sous 

convention avec le ministère de l’Éducation nationale et 

celui des Affaires étrangères. 

Nous animons un réseau de 110 établissements dans 

38 pays. Une trentaine relevant de notre responsabilité 

juridique, financière et pédagogique. Présents aux Etats-

Unis, en Espagne, au Maroc, au Liban, mais aussi dans 

les pays du Golfe, nous avons par ailleurs une classe 

préparatoire à Casablanca. 

La culture commune de ces établissements c’est 

celle de l’enseignement français. Les programmes 

proposés dans les établissements du réseau Mlfmonde 

respectent ceux définis par le ministère français de 

l’Éducation nationale. A l’instar des écoles, collèges et 

lycées de France, la langue principale d’enseignement 

demeure le français et les élèves sont préparés aux 

examens nationaux  : Diplôme National du Brevet 

à l’issue de la classe de 3e et Baccalauréat en fin de 

terminale. Ce dernier est la porte d’entrée pour accéder 

aux universités et grandes écoles françaises, mais il est 

aussi reconnu par l’ensemble des universités de par le 

monde. Seulement 15 à 20 % des élèves accueillis, de la 

maternelle à la terminale, sont Français. 

n  Où vont ces élèves à l’issue de leur 
scolarité ?

Une de nos vocations est que l’élève puisse, au fil de son 

parcours, se construire dans des contextes linguistiques 

et culturels variés. Avec 99 % de réussite au dernier 

Baccalauréat et un taux de mention exceptionnel, nos 

élèves ont pour leur grande majorité pu s’inscrire dans 

un établissement supérieur de leur choix. Aujourd’hui, 

ils poursuivent leurs études pour moitié en France, mais 

aussi dans le pays où ils vivent ou ailleurs en Europe et 

en Amérique du Nord. Compte tenu par exemple de la 

grave crise sévissant aujourd’hui au Liban, nos élèves 

de ce pays ont vu ainsi leur taux de poursuite d’études 

dans l’Hexagone passer de 40 à 60 %. On les retrouve 

en classes préparatoires, en IEP, en grandes écoles et 

en universités. 

n  Comment le réseau a-t-il vécu la crise 
sanitaire ?

Globalement, les effectifs se sont maintenus. Si 

certains établissements ont enregistré une baisse, 

cette diminution est due à un contexte politique et 

économique. Pendant la crise du Covid il n’y a pas eu 

d’interruption de cours, nous sommes passés du jour au 

lendemain du présentiel au distanciel, en investissant 

dans l’informatique et en formant les enseignants. 

Nous avons par ailleurs utilisé la force du réseau en 

nous appuyant sur notre «  Forum pédagogique  ». 

Il s’agit d’un partage d’expériences au service des 

élèves. Lancé depuis quelques années et prisé par nos 

enseignants, il s’est révélé être un puissant levier pour 

garantir une vraie continuité pédagogique. F

ENTRETIEN avec la chargée de mission pédagogie au sein de la Mission laïque française

« Un réseau de 120 établissements  
dans 38 pays »

Fondée il y a 120 ans, la Mission 
laïque française regroupe un 
vaste réseau d’écoles de la 
maternelle au lycée dont les 
élèves rejoignent ensuite les 
meilleures écoles et universités 

françaises et internationales. Delphine Regnard, 
chargée de mission pédagogie, nous présente cet 
organisme.
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aa Les tests TOEIC® 
Les tests TOEIC® (Test of English for International 

Communicat ion)  sont  la  référence en matière 

d’évaluation des compétences en langue anglaise. 

Le test TOEIC Listening and Reading, administré sur 

un format papier, est un QCM de 200 questions portant 

sur le monde professionnel et mesure donc votre 

aptitude à communiquer en anglais dans le cadre d’une 

entreprise. Il dure 2 h et est divisé en deux parties : une 

section « listening », qui comporte 100 questions et dure 

45 mn divisées en 4 parties et une étape « reading », axée 

sur la compréhension écrite qui comporte elle aussi 

100 questions mais dure 1 h 15. Il existe aussi un test 

« adaptatif » d’une heure, à faire en ligne. Tarif: 132 €. 

Le test TOEIC Speaking and Writing évalue les 

compétences d’expression orale et écrite et vous 

permettra de certifier vos quatre compétences en langue 

anglaise. C’est un test administré sur ordinateur qui dure 

1 h 20. La partie d’expression orale contient 11   tâches 

(lecture de texte, description d’images, réponses à 

questions, expression d’opinions). La partie d’expression 

écrite contient 8 tâches (exercices de rédactions courtes 

et un essai). Tarif: 132 €.

Le test TOEIC Bridge est moins long (100 questions) et 

permet aux débutants de valoriser leurs compétences. Il 

dure environ 1 h 30 pour 100 questions 

listening et reading. Il existe de 

nombreux centres de tests en France 

et à l’étranger dont vous trouverez la 

liste sur www.etsglobal.org. 

aa Le test TOEFL®  
iBT® et ITP®

Le test TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

iBT® (Internet-based Test) est le test d’anglais acadé-mique 

le plus reconnu dans le monde et il évalue votre capacité 

à lire, comprendre, parler et écrire en anglais. La partie 

« listening » jaugera votre compréhension de l’anglais 

oral, la section « speaking » contrôlera votre aptitude à 

vous exprimer en anglais, l’étape « reading » mesurera 

votre niveau de compréhension de textes académiques ; 

quant au « writing », il appréciera votre capacité à rédiger 

un texte sur un sujet donné. Ce test dure 3 heures. 

Vous pouvez vous inscrire au test TOEFL® en ligne sur  

www.ets.org/fr/toefl. Les frais d’inscription 

évoluent selon les pays. En France, un 

test coûtera 265 $ (environ 265 €).

aa L’IELTS Academic  
L’IELTS Academic (International English Language 

Testing System) est un test sur format papier ou 

numérique, créé par l’Université de Cambridge, le 

British Council et IDP Australia. Que vous passiez le 

test « Academic » ou « General Training », vous aurez 

à votre programme quatre épreuves : « listening » 

(compréhension orale), « reading » (compréhension 

TOEFL, TOEIC, IELTS, GMAT. Si vous souhaitez effectuer une partie de vos études à l’étranger 
ou travailler dans un environnement international, vous allez devoir passer l’un de 
ces tests que les établissements internationaux sont nombreux à réclamer. Ces tests, 
auparavant généralement papiers, sont désormais largement proposés en ligne.

Les tests de langues étrangères

À LIRE : 
RÉUSSIR LE TOEIC,  
AUX ÉDITIONS STUDYRAMA

À LIRE : 
RÉUSSIR LE NOUVEAU TOEFL,  
AUX ÉDITIONS STUDYRAMA

Tout savoir sur les tests 
de langues étrangères
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aa Le GRE Général révisé 
Le GRE (Graduate Record Examination)  est un test 

d’admission en troisième cycle d’université (toutes  

filières confondues) un master ou encore un MBA. Il 

évalue les capacités de raisonnement quantitatif et 

verbal, de pensée critique et d’écriture analytique, en 

3 h 45. Chaque section du test a sa propre grille de 

scores : 130-170 pour les sections de raisonnement 

quantitatif et verbal, et 0-6 pour l’écriture analytique. 

Les scores sont valides cinq ans. Plus de 3 000 

établissements acceptent les scores GRE.

Le test coûte 205 $ (environ 205 €). Pour en savoir plus, 

consultez le site www.ets.org/gre.

aa B2 First for Schools 
(Cambridge English First) 
Le Cambridge English First, devenu désormais le 

B2 First for Schools est proposé par l’organisme 

Cambridge Assessment Il est reconnu dans le 

milieu anglophone, à la fois par les établissements 

d’enseignement supérieur et les entreprises. Tout 

comme l’IELTS, il est composé d’une épreuve de 

Compréhension écrite et Use of english, une expérience 

d’Expression écrite, une Compréhension orale et une 

épreuves d’Expression orale. A la fin des examens, la 

Cambride English Scale vous transmettra vos résultats. 

Il est conseillé de prendre des cours particuliers et de 

s’entraîner au préalable pour réussir le test dont le tarif 

recommandé est de 212 €.

écrite), « writing » (expression écrite) et « speaking » 

(expression orale). S’il est effectué dans le cadre du 

British Council, le test se déroulera dans un centre 

agréé, que ce soit sur papier ou par ordinateur. Il dure 

2 h 45. 

L’inscription (240 €) s’effectue en ligne sur le site du 

British Council (www.britishcouncil.fr). L’IELTS est 

organisé à Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, 

Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse 

en format papier, à Paris et Marseille 

pour le « format ordinateur ».

aa Le test Linguaskill 
Le test Linguaskill qui a remplacé le célèbre Bulats est 

proposé par le Cambridge Assessment. Il est disponible 

en deux versions  : tout d’abord  le Linguaskill General 

qui privilégie les situations de vie courante, personnelle 

comme professionnelle. Ensuite le Linguaskill Business, 

qui s’attarde plutôt sur la vie professionnelle. Organisé 

lui aussi en quatre compétences – compréhension 

écrite, orale, expression écrite, 

orale – il dure 2 h 30. Son tarif peut 

varier de 180 à 240 €.

À LIRE : 
50 RÈGLES ESSENTIELLES  
LINGUASKILL GÉNÉRAL,  
AUX ÉDITIONS STUDYRAMA

À LIRE : 
OBJECTIF IELTS,  
AUX ÉDITIONS STUDYRAMA
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l’université de Pérouse pour le CELI et de Sienne pour 

le CILS.

L’inscription au test diffère selon les niveaux : 

120 € pour le CELI et de 50 à 160 € selon le niveau 

pour le CILS. Consultez les annales des épreuves 

sur les sites des universités : www.unipg.it/fr  

ou www.unistrasi.it.

aa Le TestDaF
Le TestDaF (Test für Deutsch als Fremdsprache) est 

destiné aux étudiants qui veulent poursuivre leurs 

études en Allemagne mais aussi à tous ceux qui 

souhaitent faire la preuve de leurs connaissances sur 

trois niveaux en allemand. Il est composé de quatre 

épreuves : compréhension écrite, compréhension orale, 

expression écrite, expression orale. Le test se déroule 

dans différentes villes en France, auprès d’universités 

ou de centres allemands, comme le Goethe Institut, 

à Paris, Lyon et Toulouse. Coordonnées et informations 

supplémentaires sur www.testdaf.de ou sur le site de 

l’Institut Goethe (www.goethe.de).

aa Le DELE 
El Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) 

est un test reconnu mondialement. Il comporte six 

niveaux de difficulté conformes au Cadre européen 

commun de référence pour les langues. En France, les 

tarifs étudiants et adultes s’échelonnent entre 108 et 

220 € selon le niveau du test. Les sessions ont lieu quatre 

fois par an (de juillet à novembre), dans les différents 

Instituts Cervantès présents sur le territoire français.. 

Vous trouverez plus d’informations sur son déroulement 

sur www.dele.org (ou Paris.cervantes.es). F

 aa Le GMAT 
Le GMAT (Graduate Management Admission Test) est 

un examen standard américain qui permet de mesurer 

la capacité de raisonnement général en anglais 

des étudiants postulant aux sélections des écoles 

supérieures de management et de commerce. Le test 

dure environ 3 heures. Il se compose d’une épreuve 

analytique (une question à traiter en 30 minutes) suivie 

d’un QCM : le raisonnement intégré. Viendront ensuite 

deux QCM d’une heure: le raisonnement quantitatif et 

l’épreuve verbale. Les scores vont de 200 à 800 points. 

À prendre également en compte  : votre percentile. 

À savoir votre classement parmi l’ensemble des 

candidats au test sur ces trois dernières années. Il sera 

exprimé en pourcentage. S’il s’établit par exemple à 

80 %, vous aurez fait mieux que 80 % des candidats 

des années précédentes.Le GMAT coûte environ 250 $ 

auxquels il faut ajouter la TVA, ce 

qui nous amène à un tarif global 

d’environ 300 $ (300 €). Pour vous 

inscrire, rendez-vous sur le site 

www.mba.com.

aa Le CELI et le CILS
Ce sont deux tests de langue qui vous ouvriront les 

portes de toutes les universités italiennes. Ces deux 

tests délivrent des résultats compatibles avec les 

niveaux établis par le CECR (Cadre européen commun 

de référence pour les langues), du niveau A1 au 

niveau C2. Vous pouvez passer ce certificat en France 

dans les Instituts de culture italiens ou dans les autres 

lieux autorisés, mais également en Italie au sein de 

À LIRE : 
50 RÈGLES ESSENTIELLES GMAT,  
AUX ÉDITIONS STUDYRAMA

 Plus d’infos : https://librairie.studyrama.com
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 TESTS D’ANGLAIS
 VISEZ L’EXCELLENCE

DISPONIBLES EN LIBRAIRIE (FNAC, AMAZON, CULTURA…)  
OU SUR LIBRAIRIE.STUDYRAMA.COM

 

  Une présentation des épreuves  
et des conseils méthodologiques

  Des rappels de cours  
et de grammaire

  Des exercices corrigés

  Des enregistrements audio en ligne
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q Étudier en Grande-Bretagne 
La Grande-Bretagne est sans doute la destination qui a 

le plus la cote auprès des étudiants français, notamment 

pour perfectionner leur anglais. Le pays possède 

(avec les États-Unis) les meilleures universités au 

monde parmi lesquelles Cambridge University, Oxford 

University, University College of London, Staffordshire 

University. 

Cursus : Il existe deux niveaux de formations : 

l’undergraduate degree qui équivaut à la licence 

française en 3 ou 4 ans puis les programmes 

postgraduate comme le Master’s degree, qui se 

préparent en général en 12  mois après un bachelor, 

voire en 2 ans pour certains.

Quels pôles d’excellence ? L’Imperial College de Londres 

et Cambridge University sont célèbres pour leurs 

formations en sciences et en ingénierie, la London School 

of Economics pour l’économie et les sciences politiques, 

l’école d’art et de design Central St Martins et le London 

College of Fashion pour la mode.

w Étudier aux États-Unis
Les États-Unis proposent des établissements de 

prestige comme Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), Harvard, Stanford University ou encore Princeton 

University. Attention, les formations et le coût de la 

vie sont élevés. La vie est conçue autour des études : 

les campus sont de véritables villes dans lesquelles 

on trouve des installations sportives, un hôpital, des 

bibliothèques, des journaux, un musée, etc.

Cursus : Il se compose de trois cycles. Le premier cycle 

(Undergraduate studies) avec le bachelor que l’on obtient 

en quatre ans, le deuxième cycle (Graduate studies) avec 

le master que l’on obtient en six ans et le troisième cycle 

(Post-graduate studies) avec le doctorat (appelé PH.D) 

obtenu en dix ans. 

Quels pôles d’excellence ? MIT est la meilleure école en 

terme d’ingénierie. Stanford University et Berkeley sont 

spécialisées en numérique, en sciences sociales et en 

médecine. Plusieurs écoles de business sont également 

très réputées comme Wharton School ou Harvard. Pour 

le droit et les sciences politiques, les universités de Yale, 

de Columbia et de Chicago sont les plus cotées. 

e Étudier au Canada
Tous les diplômes canadiens sont  reconnus 

mondialement. L’Université de Toronto est la plus 

grande et la plus prestigieuse université du pays. Côté 

commerce et ingénieur, HEC Montréal est une école de 

gestion de réputation mondiale et l’École Polytechnique 

de Montréal, l’une des plus grandes écoles d’ingénieurs 

au Canada. 

Cursus : Malgré leur autonomie totale, la majorité des 

institutions d’enseignement délivrent le même type 

de diplômes : baccalauréat/bachelor (3 années pour 

les baccalauréats dans les universités francophones 

du Québec, 4 années pour les bachelors dans les 

universités anglophones du Québec ou d’autres 

provinces du Canada), maîtrise/master (2 années) ou le 

doctorat/Ph.D. (3 à 5 ans). 

États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Espagne, Australie et Suisse. Zoom sur six des pays  
qui accueillent de nombreux étudiants français et qui offrent des cursus de qualité et 
mondialement reconnus. 

Étudier à l’étranger :  
les 6 destinations incontournables 
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Quels pôles d’excellence ? Le Canada est notamment 

réputé pour ses formations en sciences et nouvelles 

technologies. Au total, plus de 10 000 programmes de 

premier, de deuxième et de troisième cycle sont 

proposés, en plus de programmes menant à l’obtention 

d’un grade ou d’un certificat. 

r Étudier en Australie
L’Australie compte plusieurs grandes universités dont 

celles de Melbourne, Sydney, Adelaïde University 

ou encore l’Australian National University. Les frais 

d’inscription sont élevés si l’on ne part pas dans le cadre 

d’un échange. Son principal atout : un cadre d’études 

idéal. 

Cursus : L’Australie a adopté le système anglo-

saxon classique  : bachelor (3 ans), master (1 à  

2 ans), doctorat (3 à 5 ans). L’année universitaire 

australienne suit le calendrier de l’hémisphère sud 

et offre deux rentrées indépendantes en février et en 

juillet Les instituts professionnels (TAFE) préparent des 

diplômes équivalents aux BTS.

Quels pôles d’excellence ? L’Université de Melbourne est 

réputée pour son école de business. L’université Curtin 

est orientée international. Si vous êtes intéressé par le 

domaine du médical et paramédical, il faudra vous diriger 

vers l’Université de Macquarie. 

t Étudier en Espagne
Les établ issements espagnols offrent  des 

enseignements de qualité avec notamment 3 écoles de 

business espagnoles reconnues : IE Business School, 

Esade Business School et IESE Business School. 

Située au cœur de Madrid, l’Universté Complutense 

est à la fois la plus grande université d’Espagne et 

l’une des plus anciennes universités du monde. Vous 

pourrez vous diriger vers de nombreuses filières dans 

cette université, considérée comme étant la meilleure 

d’Espagne. Attention, les universités délivrent le même 

diplôme mais les coûts financiers sont différents.

Cursus : Le schéma des études est celui du LMD : le 

grado en 4 ans, puis suit le master, en 1 ou 2 ans, et 

enfin le doctorado en 3 ou 4 ans. 

Quels pôles d’excellence ? Pour les langues et 

sciences sociales : les écoles de Salamanca, Alcalá de 

Henares, Valladolid, ou encore Madrid. Des formations 

d’ingénieurs sont dispensées dans les écoles 

polytechniques de Valence, de Madrid ou de Barcelone. 

Droit européen : université de Deusto à Bilbao. Envie 

d’étudier en Espagne ? 

y Étudier en Suisse
Beaucoup d’étudiants sont attirés par la Suisse, 

reconnue pour la qualité de ses formations supérieures. 

L’enseignement supérieur helvétique se compose 

notamment de 12 «  hautes écoles universitaires  », à 

savoir 10 universités cantonales proposant des études 

de droit, de médecine, de lettre ou encore de sciences 

économiques, et 2  Écoles polytechniques fédérales. 

Il existe en outre des écoles professionnalisantes  : 

les «  hautes écoles spécialisées  » (technologies de 

l’informatique, architecture ou encore sciences de la vie) 

et les « hautes écoles pédagogiques », responsables de 

la formation des enseignants.

Cursus : L’année académique est divisée en deux 

semestres : le semestre d’hiver et le semestre d’été. 

Le premier court de la mi-septembre à la mi-février, le 

deuxième, suivant les universités, de la mi-mars/mi-

avril à la mi-juin/mi-juillet. Comme l’ensemble des 

universités européennes, la Suisse a adopté le schéma 

d’études en 3-5-8. Une première étape de 3 ans menant 

au bachelor (180 crédits ECTS) puis au master après 18 

à 24 mois supplémentaires d’études. Viendra ensuite le 

doctorat.

Quels pôles d’excellence ? La Suisse est aussi très 

réputée pour ses formations en management hôtelier. 

Quelques noms : Glion, l’École hôtelière de Lausanne, et 

le groupe SEG – Swiss Education Group (le César Ritz, 

le Culinary Institute, l’Hotel Institute de Montreux-HIM, la 

Swiss Hotel Management School). F
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q Choisissez les classements 
américains ou anglais
Outre le fait que les classements anglo-saxons sont 

beaucoup plus rigoureux, ce sont surtout les seuls 

à analyser les multiples établissements étrangers. 

Que ces rankings émanent du Financial Times, d’US 

News ou de QS, ils peuvent vous aider à comprendre 

la hiérarchie des formations et vous donner des 

informations intéressantes sur l’établissement 

choisi. Bien entendu, il existe d’autres classements 

dans le monde comme celui de Shanghai…

w Privilégiez les rankings 
réalisés par des médias
Les classements faits par des médias connus vous 

garantissent une certaine rigueur et déontologie. 

Il existe, hélas, aujourd’hui des « classements » 

réalisés par des organismes qui délivrent des 

médailles en chocolat à des formations moyennant des 

investissements publicitaires. Soyez donc très vigilants 

quant à la source utilisée. Si le fait qu’un classement 

soit réalisé par des journalistes ne vous garantit pas la 

qualité méthodologique du résultat, il vous assure au 

moins une grande honnêteté.

e Panachez les résultats
Ne prenez pas pour parole d’évangile le classement qui 

vous explique que tel établissement est 1er ou 45e… Au 

contraire, vous aurez tout intérêt à comparer plusieurs 

classements. Vous serez alors surpris de voir parfois 

les différences. Chaque média dispose en effet de 

ses propres critères et coefficients. D’où les critiques 

récurrentes sur les méthodologies employées.

r Analysez les labels
Beaucoup des formations qui retiendront votre intérêt 

mettront en avant leurs labels internationaux : AACSB, 

EFMD, EQUIS, AMBA… renseignez-vous et regardez 

à quoi cela correspond (voir nos explications p. 14). 

L’attribution de ces labels est souvent le résultat 

d’un long travail des écoles ou universités. Il est donc 

important d’en comprendre le sens.

t Investiguez sur les forums, 
les réseaux sociaux
Les classements ne reflètent qu’une vision souvent 

statistique et figée. Essayez de vous faire votre propre 

opinion en discutant sur les différents réseaux sociaux 

ou en analysant les contenus des sites Web. F

Pour choisir une formation internationale, oubliez les classements français. Si vous ne pouvez pas 
faire sans les classements, référez-vous aux rankings anglo-saxons et décryptez les labels…

Classements : ce qu’il faut savoir

Guide Salon FORMATIONS_INTERNATIONALES 2023.indb   28Guide Salon FORMATIONS_INTERNATIONALES 2023.indb   28 23/09/2022   10:1223/09/2022   10:12



29En savoir plus : www.studyrama.com

Financer ses études à l’étranger

Préparer son séjour à l’étranger, c’est aussi se renseigner sur les opportunités de bourses.  
Selon les pays et les établissements visés, un certain nombre d’aides sont possibles, à condition  
de trouver les bonnes infos.

aa Pour les étudiants européens : 
le programme Erasmus+
Cette aide s’adresse à ceux qui partent étudier ou 

faire un stage en Europe dans le cadre du programme 

européen Erasmus + (plus d’infos p. 16).

Quel montant ? Il dépend du coût de la vie dans votre 

pays de destination. Il varie entre 150 € et 300 € par 

mois pour une bourse d’études et entre 300 € et 450 € 

pour une bourse de stage.

À savoir : 70 à 80 % de la bourse seront versés en début 

de séjour, le restant est distribué en fin de séjour, voire 

au retour de l’étudiant. L’allocation est compatible avec 

la bourse aux critères sociaux et d’autres financements 

comme les aides du Conseil régional ou du Conseil 

départemental.

aa Pour les autres : l’aide  
à la mobilité internationale
Les étudiants boursiers sur critères sociaux ou 

bénéficiaires d’une aide d’urgence annuelle et qui 

préparent un diplôme national relevant du ministère 

de l’Enseignement supérieur sont éligibles à l’aide à la 

mobilité internationale.

Quel montant ? Pour l’année universitaire 2022-2023, le 

montant est de 400 € par mois.

À savoir : La durée du séjour à l’étranger ne peut être 

inférieure à 2 mois ou supérieure à 9 mois consécutifs. 

aa Les sources de financement 
selon la destination
Selon le pays dans lequel vous déciderez d’aller étudier, il 

existe des accords et des bourses spécifiques. 

Aux États-Unis et au Canada
La Commission franco-américaine d’échanges 

universitaires et culturels (Fulbright-france.org) dispose 

sur son site Internet d’une liste des bourses, répertoriées 

selon le niveau d’études, pouvant potentiellement vous 

intéresser. Du côté canadien, le site de l’ambassade 

du Canada, www.canadainternational.gc.ca, répertorie 

tous les organismes délivrant des bourses dans la 

rubrique « Étudier ». L’Office franco-québécois pour la 

jeunesse (OFQJ) accompagne aussi les étudiants pour la 

réalisation d’un stage obligatoire dans le cadre d’études 

supérieures.

Au Royaume-Uni
Un certain nombre de bourses ou solutions de 

financement sont possibles pour étudier au Royaume-

Uni. Du premier cycle universitaire aux étudiants et 

chercheurs, la plupart de ces aides sont regroupées 

par matières. Parmi les plus connues figurent les 

bourses d’études Entente Cordiale. Pour en savoir plus, 

consultez les sites de l’UCAS (Universities and colleges 

admissions service) www.gov.uk ou encore le site du 

British Council.

En Allemagne
Le CIERA, Centre interdisciplinaire d’études et 

de recherches sur l’Allemagne, propose une aide 

financière pour un séjour de recherche ou un stage 
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Plus d’infos ?
Plusieurs interlocuteurs peuvent vous renseigner :

•  le service des relations internationales de votre établissement, si 
vous partez dans le cadre d’un échange ;

•  votre Crous ;

•  l’établissement convoité à l’étranger ;

•   les conseils généraux et régionaux dont vous dépendez ;

•   Internet : retrouvez le détail des différentes aides sur  
www.studyrama.com, rubrique « International ». Autres pistes : 
le site www.european-funding-guide.eu qui recense toutes les 
aides financières en Europe et sur www.diplomatie.gouv.fr.

Les étudiants souhaitant partir à Taiwan pourront 

accéder à quelques bourses d’études remises dans 

le cadre d’échanges d’étudiants ou, plus souvent, s’ils 

souhaitent apprendre le mandarin. S’adresser au 

Bureau de représentation de Taipei à Paris.

En Australie
Le gouvernement australien, les établissements 

d’enseignement supérieur et certaines organisations 

publiques comme privées proposent des aides et des 

subventions. Autre possibilité pour ceux comptant 

entreprendre un master ou un doctorat, se renseigner 

auprès de l’International Postgraduate Research 

Scholarship (IPRS) pour une bourse financée par 

le gouvernement mais prise en charge par les 

universités. Ne pas oublier les bourses de l’Australian 

National University. Il peut être également possible de 

joindre directement les universités pour se renseigner.  

Certains autres sites peuvent offrir des pistes 

comme : www.studyinaustralia.gov.au F

en sciences sociales et humaines dans un pays de 

langue allemande. L’Office franco-allemand pour la 

Jeunesse (OFAJ) est également une bonne source 

pour les aides financières. D’autres ressources 

sont également disponibles auprès du DAAD.

En Espagne
De nombreuses adresses proposent des informations 

sur les possibilités de financer ses études en Espagne. 

Exemple: el Servicio español para la internacionalización 

de la educación, mais aussi les sites du Ministère 

espagnol de l’Éducation (www.educacionyfp.gob.es) 

et du Ministère espagnol des Affaires Étrangères  

(www.exteriores.gob.es). Autre piste : l’Ambassade 

d’Espagne en France et bien sûr les diverses universités 

espagnoles que l’on peut joindre directement.

En Italie
Les possibilités de financement, hors programme 

d’échange, sont rares. Néanmoins, il existe quelques 

pistes  : tout d’abord une aide via le programme 

Erasmus. Les institutions publiques italiennes peuvent 

aussi proposer des bourses de 700  € par mois sous 

réserve d’avoir le niveau d’études et le niveau d’italien 

nécessaires pour s’inscrire dans l’institution visée. 

Pour en savoir plus, consultez directement les sites 

des universités italiennes qui vous intéressent. Vous 

pourrez aussi vous tourner vers le ministère des Affaires 

étrangères et le consulat d’Italie pour creuser la piste 

des fondations privées et publiques proposant des aides.

En Chine
En Chine, le China Scholarship Council (CSC) s’occupe 

des demandes de bourses d’études octroyées par le 

gouvernement aux étrangers désirant faire des études 

en Chine ainsi que de la gestion des bourses.
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l  auprès de la Caisse des Français de l’étranger (CFE), 

si vous avez la nationalité française.

Si au contraire vous partez dans un pays n’ayant pas 

signé de convention de sécurité sociale avec la France, 

la prise en charge de vos soins dépend de votre âge :

l  si vous avez moins de 20 ans, vos frais médicaux 

urgents seront remboursés par la caisse d'assurance 

maladie de vos parents ;

l  si vous avez plus de 20 ans, vous adhérez au régime 

étudiant de la sécurité sociale du pays d’accueil .

aa Que faire en cas de stage ?
Si celui-ci est rémunéré : vous serez soumis au 

régime social local. En cas de stage non rémunéré : 

en Europe, la carte européenne d’assurance maladie 

fera son office ; hors Europe, seuls les frais urgents 

seront pris en charge, les autres devront être réglés 

dans le pays, puis seront éventuellement remboursés 

en France sur justificatifs. Dans tous les cas, il est 

très conseillé de souscrire une assurance maladie 

volontaire auprès de la Caisse des français de l’étranger 

(CFE) ou une assurance privée pour faire face à tout 

imprévu de couverture. F

aa En Europe :  
des démarches facilitées 
Côté formalités, pas de soucis dans les pays européens. 

Quelle que soit la raison de votre séjour (études, 

vacances), les démarches vous sont facilitées. Vous devrez 

demander la carte européenne d’assurance maladie 

auprès de votre caisse d’assurance maladie ou de votre 

mutuelle étudiante, au moins deux semaines avant la 

date prévue de votre départ. Elle est ensuite directement 

envoyée chez vous par courrier. Elle permet de bénéficier 

d’une prise en charge sur place de vos dépenses de santé, 

selon la législation sociale et les formalités en vigueur. 

Le cas échéant, elle vous évite d’avoir à avancer les frais 

d’hospitalisation. Attention également, cette carte est 

valable uniquement pour les pays membres de l’Espace 

économique européen (EEE) et la Suisse. Dans tous les 

pays européens ou non, le tarif couvert est celui applicable 

en France, il peut donc être intéressant de demander une 

couverture complémentaire, notamment en cas de 

recours à la médecine privée (pour être remboursé 

sans complémentaire, l’étudiant doit se faire soigner 

auprès du système de santé local).

aa Hors Europe :  
préparez vos papiers !
Si vous partez pour poursuivre vos études dans un pays 

qui a signé une convention de sécurité sociale avec la 

France vous pouvez vous inscrire :

l  auprès du régime étudiant de la sécurité sociale du 

pays d’accueil ;

Pour éviter les mauvaises surprises, assurez-vous avant de partir ! À l’étranger, les frais médicaux 
peuvent s’avérer très chers, en particulier en cas d’hospitalisation. On décrypte pour vous les solutions 
de financement.

S’assurer à l’étranger, mode d’emploi

À consulter : 
•  Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité 

sociale (www.cleiss.fr) ;

•  Assurance maladie en ligne (www.ameli.fr) ;

•  Caisse des Français de l’étranger (www.cfe.fr). Un guide de 
la protection sociale pour les étudiants peut être commandé 
en ligne ;

•  Pour plus d’infos, pays par pays, sur www.studyrama.com, 
rubrique « International ».
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Vous êtes décidé à faire une année 
d’études à l’étranger. Mais où aller ? Plutôt 
que de pointer au hasard un pays sur la 
mappemonde, voici quelques critères qui 
vous aideront à faire votre choix.

aa Renseignez-vous  
sur les doubles diplômes 
Rien n'oblige l'université qui vous reçoit à vous 

accorder son diplôme ! Avant de choisir une école 

ou une université, bien s’informer sur ses accords 

internationaux.

aa Combien de temps  
dure le séjour ?
Vérifier la durée totale du séjour à l’étranger exigée 

par l’établissement. Elle peut varier de trois mois 

à un an, selon les cas. Sachez qu’un séjour de trois 

mois peut être court. Autant que possible, mieux 

vaut donc privilégier les échanges universitaires de 

deux semestres car cela vous laisse le temps de vous 

intégrer, et d’apprendre ou perfectionner votre anglais 

ou toute autre langue de votre choix.

aa L’insertion des étudiants
Le réseau des diplômés à l’étranger est un critère 

important. Plus celui-ci sera dense, plus votre 

insertion professionnelle à l’international en sera 

facilitée.

aa Faites en fonction  
de votre budget
Même si vous n’aurez souvent pas à débourser de frais 

de scolarité supplémentaires – à condition de rester 

dans le cadre d’un partenariat avec votre établissement 

en France –, il faut prendre en compte le coût de la 

vie sur place (logement, transport, alimentation…).  

N’oubliez pas que vous pouvez demander des 

bourses d’aides (voir p. 29). F 

aa Anticipez sur votre carrière
Même si votre vie professionnelle vous semble encore 

lointaine, un séjour effectué à l’étranger peut 

s’avérer décisif plus tard. Vous envisagez une 

carrière à l’international ? Allez là où vous pourrez 

booster vos compétences en langues. Vous êtes en 

école d’ingénieurs ou de commerce ? Faites votre choix 

parmi les universités les plus cotées en la matière, 

celles qui feront forte impression sur votre futur CV. 

aa Privilégiez l’université au pays
Le premier critère à retenir – bien que le choix de la 

destination soit important – est la qualité de l’université 

où vous allez vous rendre. Pour cela, il faut voir large : 

reconnaissance de l’enseignement, vie sur le campus, 

équipements, localisation, logement, etc.

aa Soyez cohérent avec vos études
L’idée est de vérifier que les cours proposés dans votre 

spécialité existent bel et bien et qu’ils sont de qualité. 

Assurez-vous de savoir si l’établissement propose un 

programme en anglais. Celui-ci peut être partiel ou 

total. Si vous envisagez une carrière internationale, 

il est impératif que vous maîtrisiez le vocabulaire du 

management en anglais. 

Comment bien choisir  
sa destination d’études ?
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q Le contenu de la formation 
Pensez donc à consulter le catalogue des cours sur le 

site Internet des établissements pour vous assurer que 

les matières enseignées correspondent à vos attentes et 

à votre projet. De même, renseignez-vous sur l’insertion 

professionnelle des jeunes diplômés de l’établissement 

que vous visez. 

w La reconnaissance  
du diplôme
La reconnaissance du diplôme est le premier 

critère sur lequel il faut s’attarder lorsqu’il s’agit de 

choisir son établissement. Vérifiez si l’école possède 

des labels et accréditations comme AACSB, EQUIS, 

AMBA... Le fait d’être accréditée en dit long sur la 

réputation d’une école ou d’une université. Pour autant, 

ne vous détournez pas des autres établissements qui 

ne posséderaient pas ces accréditations et qui peuvent 

tout à fait vous correspondre. Rendez-vous p. 14 pour 

tout savoir sur les accréditations internationales. 

e La langue
Vous êtes meilleur en anglais qu’en espagnol ? 

Choisissez votre formation en fonction de la langue 

vivante que vous maîtrisez le mieux. Sachez qu’il 

est recommandé, voire obligatoire, de passer 

des tests pour étudier à l’étranger. Pour les pays 

anglophones, il s’agit du TOEFL (Test of English 

as a Foreign Language), du TOEIC (Test of English 

for International Communication) ou de l’IELTS 

(International English Language Testing System). 

Tout sur les tests de langues p.22.

r La vie sur le campus
Avec la distance, il n’est pas toujours possible de visiter 

l’établissement que vous visez ni de voir si l’organisation 

ou l’ambiance vous plaisent. Il est essentiel d’aller sur 

les forums de chaque école pour discuter avec des 

étudiants ou d’aller, encore une fois, sur leur site Web. 

Certaines institutions proposent par ailleurs des visites 

virtuelles de leurs locaux. Regardez aussi les pages 

Facebook des associations, le réseau des anciens… 

pour vous faire une opinion. 

t Se fier aux classements
Les différents classements mondiaux vous serviront 

de repère et vous permettront de vous faire une idée de 

la qualité de l’enseignement de chaque établissement. 

Attention, cependant : certains classements s’appuient 

sur l’aspect académique, d’autres sur l’insertion pro-

fessionnelle, la reconnaissance du monde profession-

nel… à vous de vous renseigner sur ces critères et de 

retenir uniquement ceux qui sont les plus importants 

pour vous. En savoir plus sur les classements p.27. F

Classement, langue, reconnaissance du diplôme… Voici les critères indispensables pour choisir sa 
formation internationale.

Les principaux critères pour choisir  
sa formation à l’étranger
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général, aux dates d’activité et aux intitulés du poste. La 

rubrique « divers » (« Sonstige ») contient les activités 

au sein d’organisations professionnelles ou syndicats. 

Le CV doit toujours être daté et signé à la main afin 

d’attester la véracité des informations.

aa Le CV américain
Le CV outre-Atlantique se veut plus discret que l’allemand. 

Vous devez fixer votre objectif professionnel : « Career 

Objective ». Dans la partie « Professional Experience », 

privilégiez les verbes d’action. La rubrique « Education » 

est moins importante. En revanche, si vous avez reçu des 

prix ou des bourses, signalez-le. Les centres d’intérêt et 

les références font aussi partie intégrante du CV. Le format 

des feuilles américaines étant plus court de quelques 

centimètres, laissez un maximum de marges. 

aa Le CV québécois
Il ne comporte pas de renseignements relatifs à la vie 

privée, ni de photographie. La mention de l’objectif de 

carrière est en revanche obligatoire. Comme sur le CV 

français, la description des emplois commence par le plus 

récent. Les fonctions occupées, les missions réalisées et 

les résultats obtenus doivent être très détaillés. Précisez en 

toutes lettres le nom de votre formation ou diplôme. F

Avant tout, il faudra bien détailler vos expériences 

qui permettront aux recruteurs de juger de vos 

qualités et de vos réalisations. 

aa Le CV anglais
Intitulé « resume », il tient en général sur une page pour 

un jeune diplômé. Il doit contenir : 

l  un encadré (« Profile » ou « Objectives ») en haut de 

la page indiquant en deux lignes ce que vous savez et 

voulez faire ;

l  un résumé de vos compétences professionnelles 

(« Professional Experience ») avec les missions 

menées et vos résultats ;

l  un volet « Education » présentant de manière rétro-

chronologique les grandes étapes de votre formation ;

l  une rubrique « Miscellaneous » mettant en valeur 

votre esprit d’initiative/aptitude au management 

dans vos activités extra-professionnelles (présentant 

un réel intérêt : participation à un BDE, à une 

compétition sportive…) ; 

l  une rubrique « References » permettant au recruteur 

de contacter des personnes pouvant appuyer votre 

candidature (un ancien employeur ou professeur) ;

l  la rubrique « Languages » sera enfin importante. Outre 

la maîtrise de l’anglais, n’oubliez pas de souligner vos 

talents dans d’autres langues.  

aa Le CV allemand
L’état civil y est très détaillé, tout comme la rubrique 

« formation » (« Ausbildung   ») qui remonte à 

l’école primaire. Votre expérience professionnelle 

(« Berufserfahrung ») est très succincte. Elle se limite, en 

Il n’existe pas de CV unique pour postuler à l’international. Il est indispensable de rédiger un CV aux 
normes du pays visé, car chaque culture a ses propres attentes. Voici nos conseils pour le réussir et 
mettre toutes les chances de votre côté.

Rédiger un CV international

À LIRE : 
« LE CV EN ANGLAIS »,  
AUX ÉDITIONS STUDYRAMA 
Découvrez les étapes à suivre pour rédiger en 
langue anglaise un CV pertinent et convaincant.
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Êtes-vous fait pour suivre  
des études à l’international ?

2 Vous suivez l’actualité internationale…

a.  De temps en temps, s’i l  y a des évènements 

importants ............................................................................  1

b.  Rarement, cela ne vous intéresse pas trop ................  0

c.  Tous les jours, il faut être au courant de ce qu’il 

se passe ................................................................................  2

2 Pour vous, étudier à l’international : 

a.  Vous hésitez encore un peu ............................................  3

b.  Vous ne savez pas trop .....................................................  0

c.  Vous êtes sûr(e) de vouloir le faire ................................  6

2  Imaginez qu’on vous serve un plat  
dans un restaurant, sans que vous sachiez 
ce que c’est : 

a.  Vous goûtez et mangez sans hésiter ...........................  4

b.  Vous goûtez, et si vous n’aimez pas, vous ne mangez 

que les légumes .................................................................  2

c.  Vous mangez du pain ........................................................  0

2  L’idée de partir dans un pays où vous  
ne parlez pas la langue…

a.  Cela vous captive, arriver à se faire comprendre 

malgré tout sera très intéressant .................................  2

b.  Ils parleront bien au moins l’anglais, donc tout 

ira bien ..................................................................................  1

c.  Vous préférez vous cantonner aux pays parlant des 

langues que vous connaissez .........................................  0

2 Pour vous, étudier à l’étranger c’est : 

a.  Découvrir une nouvelle façon de vivre, en-dehors de 

votre zone de confort ........................................................  2

b.  Découvrir une nouvelle culture, et peut-être une 

nouvelle langue...................................................................  2

c.  Passer du bon temps en étant dans un endroit 

dépaysant .............................................................................  0

2  Question culture générale,  
vous êtes plutôt :

a.  Passionné.e, vous connaissez un ou deux sujets sur 

le bout des doigts ...............................................................  2

b.  Touche-à-tout, vous connaissez un peu de choses sur 

beaucoup de sujets ............................................................  3

c.  Modéré(e), la culture générale n’est pas trop pour 

vous ........................................................................................  0 

2 On dit de vous que vous êtes :

a.Manuel.le................................................................................  0

b.  Persuasif.ve .........................................................................  2

c. Social.e ..................................................................................  3

2  Le soir après les cours vous essayez  
le plus souvent de : 

a.  Regarder le journal télévisé ou lire les informations ......  3

b.  Regarder une série qui vous plaît .................................  0

c.  Lire un livre ..........................................................................  2

TEST
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Vous avez obtenu 
plus de 26 points

D’après vos réponses, vous semblez avoir les qualités et la motivation nécessaires pour étudier à 
l’étranger. N’hésitez donc pas à vous renseigner sur les modalités pour partir, financer, et valider un 
cursus international. Cela ne peut être qu’un bonus sur votre CV et pour votre maturité, foncez !

D’après vos réponses, vous avez sans aucun doute un certain intérêt pour les études à l’étranger. 
Pourquoi ne pas pousser les recherches et découvrir un peu plus en détail les possibilités 
qui s’offrent à vous  ? N’hésitez également pas à rencontrer des personnes qui ont étudié à 
l’étranger et à les questionner sur leur quotidien ou à leur demander des conseils pour mieux 
dessiner votre projet.

Vous avez obtenu 
entre 13 et 26 points

D’après vos réponses et en théorie, étudier à l’étranger ne semble pas être un projet qui vous 
sied. Tant pis, ce n’est pas fait pour tout le monde et ce n’est pas grave. Nous vous conseillons 
d’attendre un peu, peut-être terminer votre formation actuelle et revenir ensuite à ce test, juste 
pour voir si vous n’avez pas changé d’avis !

Vous avez obtenu 
entre 0 et 13 points

2 Si vous aviez le temps, vous aimeriez :

a.  Écrire un blog sur un sujet qui vous intéresse..........  3

b.  Devenir bénévole dans une association ......................  2

c.  Fabriquer ou réparer des objets ....................................  0

2  Pour vous, à l’étranger,  
le mieux serait de vivre… 

a.  Chez l’habitant, afin de découvrir comment se déroule la 

vie là-bas ...............................................................................  3

b.  Avec d’autres étudiants expatriés, pour vivre les 

expériences ensemble......................................................  0

c.  Par vous-même ..................................................................  2

2  Vous allez à un restaurant,  
on ne vous sert pas de pain :

a.  Tant pis, ce n’est pas grave ! ...........................................  3

b.  Vous demandez à ce qu’on vous en serve ..................  1

c.  Vous vous dites qu’il y a un gros problème ................  0

2  On vous propose un petit job  
pour financer vos études…

a.  Cela dépend du job, cela pourrait vous intéresser .......  1

b.  Très peu pour vous, vous êtes étudiant .......................  0

c.  Super, cela vous permettra d’être indépendant.e .........  3

Tests d’orientation : découvrez pour quel métier ou quelles études vous êtes fait sur Studyrama.com
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LES ÉTABLISSEMENTS SE 
PRÉSENTENT

AMBASSADE DU CANADA 39

AIESEC IN FRANCE 73

AMBASSADE DU JAPON EN FRANCE 40

ASSOCIATION AIME 74

CÉGEP DE SHAWINIGAN 41

CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 42

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE  
MARGUERITE-BOURGEOYS 43

CHRISMO CONSULTING & TRAINING 66

CREA 62

DAAD & UFA 44

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON 55

ECORIS 56

ESL - SÉJOURS LINGUISTIQUES 67

ESN PARIS 71

ETS GLOBAL 70

GOLDSMITHS, UNIVERSITY OF LONDON 45

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 46

HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 47

IFM BUSINESS SCHOOL 57

INTERNATIONAL MANAGEMENT SCHOOL 58

IPAC DESIGN GENEVE 63

ISEG LYON 64

ISMAC 59

ISPA 68

L’OFFICE DE GARANTIE  
DES SÉJOURS LINGUISTIQUES 69

MBWAY GRAND GENÈVE 60

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 48

STUDY EXPERIENCE 72

UNIVERSITÉ BISHOP’S 49

UNIVERSITÉ DE L’ONTARIO FRANCAIS 50

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 51

UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 52

UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG 53

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 54

VATEL SWITZERLAND 61

WIN SPORT SCHOOL GENÈVE 65

◾  Les établissements présents sur le  
salon font l’objet d’un classement  
par ordre alphabétique :  
page 37.

◾  Afin de faciliter votre recherche  
ces établissements sont aussi  
classés par type d’établissement :  
page 38.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Ce guide réunit les fiches des exposants présents sur les Salons Studyrama des 
Formations Internationales (Paris, Lyon et Nice) organisés par Studyrama. Des 
établissements présentés dans ces fiches peuvent donc ne pas être présents sur 
le salon où vous vous trouvez, ou être absents en raison des délais nécessaires à 
l’impression de ce guide.

Il est donc impératif de consulter le plan du salon remis à l’accueil afin de connaître 
la liste exacte de toutes les formations présentes sur votre salon.
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ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS

ALLEMAGNE

DAAD & UFA 44

CANADA

AMBASSADE DU CANADA 39

CÉGEP DE SHAWINIGAN 41

CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 42

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE  
MARGUERITE-BOURGEOYS 43

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 48

UNIVERSITÉ BISHOP’S 49

UNIVERSITÉ DE L’ONTARIO FRANCAIS 50

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 51

UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 52

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 54

ÉTATS-UNIS

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 46

GRANDE-BRETAGNE

GOLDSMITHS, UNIVERSITY OF LONDON 45

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 46

JAPON

AMBASSADE DU JAPON EN FRANCE 40

LUXEMBOURG

UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG 53

PAYS-BAS

HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 47

SUISSE

CREA 62

IFM BUSINESS SCHOOL  57

INTERNATIONAL MANAGEMENT SCHOOL 58

IPAC DESIGN GENEVE 63

VATEL SWITZERLAND 61

WIN SPORT SCHOOL GENÈVE 65

 ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT

SUISSE

IFM BUSINESS SCHOOL 57

INTERNATIONAL MANAGEMENT SCHOOL 58

VATEL SWITZERLAND 61

FRANCE

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON 55

ECORIS 56

ISMAC 59

MBWAY GRAND GENÈVE 60

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

SUISSE

CREA 62

IPAC DESIGN GENEVE 63

WIN SPORT SCHOOL GENÈVE 65

FRANCE

ISEG LYON 64

SÉJOURS LINGUISTIQUES  - LANGUES 

CHRISMO CONSULTING & TRAINING 66

ESL - SÉJOURS LINGUISTIQUES 67

ISPA 68

L’OFFICE DE GARANTIE  
DES SÉJOURS LINGUISTIQUES 69

 TESTS DE LANGUES

ETS GLOBAL 70

ORIENTATION 

ESN PARIS 71

STUDY EXPERIENCE 72

STAGES / EMPLOI À L’ÉTRANGER 

AIESEC IN FRANCE 73

ASSOCIATION AIME 74

INDEX PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT
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ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS

tL’Ambassade du Canada vous 
informe sur les programmes 
d’études novateurs et diversifiés, et 
sur les visas et permis pour étudier, 
travailler ou s’installer au Canada.

Implantation | France

CONTACTS

CENTRE CULTUREL CANADIEN
130, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tél. | 01 44 43 21 69  
(le mardi seulement, de 14 h à 17 h)
Site Internet | www.amb-canada.fr/etudes

RELATIONS UNIVERSITAIRES - 
IMMIGRATION
Ambassade du Canada
130, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Site Internet | www.amb-canada.fr

PRÉSENTATION

ÉTUDES
Le Canada compte présentement plus de 800 000 étudiants étrangers.

De la province de Terre-Neuve à l’Île de Vancouver, les établissements d’en-
seignement canadiens proposent une palette de formations novatrices et 
diversifiées et offrent un cadre de recherche exceptionnel. L’environnement 
multiculturel des villes et des campus universitaires est vivement apprécié par 
les étudiants tout comme la possibilité de choisir une université ou un collège 
technique francophone, anglophone ou bilingue.

Le Canada vous permet d’étudier en français tout en vivant une immersion 
dans un milieu anglophone ou d’étudier en anglais en vivant dans un milieu 
francophone.

Les universités canadiennes sont reconnues comme étant parmi les meilleures 
au monde. 10 % des universités canadiennes se classent parmi les 200 premières 
mondiales selon le Times Higher Education, World University Rankings 2019. 
Cinq programmes de MBA sont dans le Top 100 selon le Financial Times Glo-
bal MBA Rankings 2018. Le Canada est également un foyer d’innovation : en 
intelligence artificielle, en cybersécurité, en jeux vidéo, en sciences de l’envi-
ronnement, etc. Plusieurs professeurs, toujours en activité dans des universités 
canadiennes ont été récipiendaires de prix Nobel dans divers domaines, plus 
récemment en physique, médecine, économie.

IMMIGRATION
Le Canada, avec son économie dynamique, son marché de travail solide et son 
bilinguisme attirent de plus en plus de Français et de francophones intéressés 
par une mobilité à l’international et motivés par une expérience professionnelle 
en Amérique du Nord. Au-delà du Québec, il existe des communautés franco-
phones dans tout le Canada.

Le Service de l’immigration de l’Ambassade du Canada en France organise 
et participe à des événements afin d’attirer des immigrants francophones et 
bilingues à venir s’établir partout au Canada pour y étudier, y travailler ou y vivre 
de façon permanente.

Dans le cadre de sa participation au salon Studyrama, Formations internatio-
nales, le Service de l’Immigration de l’Ambassade du Canada présentera les 
procédures d’immigration temporaire et permanente au Canada.

AMBASSADE  
DU CANADA
Études, Visas et Immigration
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ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS

tLe ministère japonais de l’Éducation 
(MEXT) offre des bourses d’études 
de niveau Licence, Master et Doctorat 
aux étudiants français, monégasques 
et andorrans pour promouvoir la 
formation de la jeunesse ainsi que 
les échanges culturels et intellectuels 
avec le Japon.

CONTACTS

AMBASSADE DU JAPON
7, avenue Hoche
75008 Paris
Tél. | 01 48 88 62 00
E-mail | education1@ps.mofa.go.jp
Site Internet | www.fr.emb-japan.go.jp

 @AmbJaponFR
 @AmbJaponFR

Site Internet | www.jasso.go.jp/en/index.html

PRÉSENTATION

Le gouvernement japonais encourage la mobilité vers le Japon à travers 
des programmes de bourses, des aides aux échanges universitaires ainsi 
que des programmes destinés aux jeunes professionnels.

• BOURSES D'ÉTUDES ET AIDE À LA MOBILITÉ

Niveau Licence :
Bourse de langue et civilisation japonaises MEXT : perfectionnement et 
approfondissement linguistique (1 an). Public : LLCE, LEA japonais.
Bourse d'échange (JASSO) : aide financière dans le cadre d’un échange uni-
versitaire (de 8 jours à 1 an). Public : toutes les disciplines.

Niveau Master :
Bourse d'études et de recherche MEXT : recherche (1 an et demi à 2 ans). 
Public : toutes les disciplines.
Bourse d'échange (JASSO) : aide financière dans le cadre d’un échange uni-
versitaire (de 8 jours à 1 an). Public : toutes les disciplines.
Bourse Vulcanus in Japan : cours de japonais intensifs et stage en entreprise 
(1 an). Public : études d'ingénieur ou en sciences.

Niveau Doctorat / Post-Doctorat
Bourse d'études et de recherche MEXT : recherche (1 an et demi à 2 ans). 
Public : doctorants ; toutes les disciplines.
Bourses JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) : bourses de 
recherche en collaboration avec le CNRS. Summer Program (2 mois) - Short 
Term Program (1 à 12 mois) - Standard Program (1 à 2 ans) - Chercheurs 
(7 jours à 10 mois). Public : toutes les disciplines.
Japanese Studies Fellowships (Fondation du Japon) : recherche (4 à 12 mois). 
Public : sciences humaines et sociales (thème de recherche concernant le Japon).

• PROGRAMMES DE TRAVAIL
Programme JET : emploi dans les collectivités locales ou les établissements 
scolaires japonais pour des postes de coordinateur des relations interna-
tionales ou d’assistant de langue (1 à 3 ans). Public : toutes les disciplines.

• AUTRES BOURSES
www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html

• LISTE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

• LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PROPOSANT DES CURSUS DIPLÔMANTS 
ENTIÈREMENT EN ANGLAIS
www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/english-program/
www.studyinjapan.go.jp/en/planning/know-schools/universities/

AMBASSADE DU  
JAPON EN FRANCE
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ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS

tSitué entre Québec et Montréal, 
le Cégep de Shawinigan est un 
établissement d’enseignement 
supérieur menant à l'obtention 
d'un diplôme d'études collégial. 
Le Cégep de Shawinigan propose 
16 programmes de formation 
techniques et préuniversitaires ainsi 
qu’un accompagnement individualisé.

Année de création | 1968
Diplôme(s) délivré(s) |
Programme d'études techniques (DEC)
• Technologie d'analyses biomédicales
• Soins infirmiers
• Techniques de laboratoire : 

Biotechnologies
• Techniques de laboratoire : Chimie 

analytique
• Techniques de génie mécanique : 

Conception
• Techniques d'éducation à l’enfance
• Techniques de comptabilité et de gestion
• Graphisme
• Techniques de l'informatique : 

programmeur-analyste

DIRECTION

Éric Milette

CONTACTS

CÉGEP DE SHAWINIGAN
2263, avenue du Collège
C.P. 610 Shawinigan
Tél. | 819 539-6401
E-mail | international@cshawi.ca
Site Internet | cegepshawinigan.ca

 @cegepshawinigan
 @cegepshawi

Whatsapp
Tél. | +1 579 880 8811

FORMATIONS & ADMISSIONS

Établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Shawinigan propose 
des programmes d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’État reconnu 
(DEC). Le Cégep offre des programmes techniques, des programmes préuni-
versitaires ainsi qu’un département où il est possible d’avoir accès à diverses 
formations de perfectionnement. Ce sont des formations de courte durée 
destinées aux adultes. Le taux d’employabilité pour plusieurs de nos filières 
techniques est de 100 %.
Située entre Montréal et Québec, la ville de Shawinigan offre les avantages de 
la grande ville sans les inconvénients !
Annuellement, ce sont plus de 1 000 étudiants qui fréquentent notre Cégep. 
Cet environnement leur permet d’évoluer en petits groupes, de bénéficier d’un 
enseignement individualisé et d’accéder à des équipements à la fine pointe de 
la technologie. Au Cégep de Shawinigan, nous nous distinguons par l’excellence 
de notre enseignement, la qualité exceptionnelle de nos installations, notre 
milieu de vie chaleureux et une vie étudiante des plus stimulantes !

Pour l'admission :
• sram.qc.ca/etudiant-international/comment-faire-sa-demande-dadmission
Dates importantes
La dernière journée pour déposer une demande d'admission est le :
• 31 août pour la session d'hiver,
• 31 mars pour la session d'automne.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les Électriks, ce sont les équipes sportives du Cégep de Shawinigan. Ils t’offrent 
la possibilité de pratiquer du sport dans les disciplines suivantes :
• Football div. 3 (automne)
• Cross-country mixte (automne
• Flag-football féminin (automne)
• Basketball masculin div. 2 (annuel)
• Basketball féminin div. 2 (annuel)
• Volleyball féminin div. 3 (annuel)
• Natation mixte (annuel)
• Soccer intérieur féminin (hiver)
• Soccer intérieur masculin (hiver)
INSTAGRAM : instagram.com/electriks.cegepshawi

INTERNATIONAL

Un projet de mobilité étudiante peut se traduire par un stage professionnel, 
un séjour d’études à l’étranger, un stage d’observation et de sensibilisation, un 
stage de solidarité ou un chantier de coopération internationale ou encore un 
séjour linguistique. Ces différentes activités peuvent se dérouler sur quelques 
semaines ou sur quelques mois.
cegepshawinigan.ca/futurs-etudiants/international

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Nous pouvons t'orienter vers les ressources pour te trouver un stage ou un 
emploi pendant ou après tes études.

CÉGEP DE  
SHAWINIGAN
Faire tes études au Québec, c'est possible ! 
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ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS

tTrois-Rivières est une ville étudiante 
située sur le bord du Fleuve Saint-
Laurent, à mi-chemin entre Québec 
et Montréal, à proximité des grands 
espaces verts.  Le Cégep de Trois-
Rivières offre plus de 30 filières, 
dont plusieurs présentent un taux 
d'insertion professionnelle de 100 % !  

Année de création | 1968
Visa & labels | Diplôme d'état délivré par le 
ministère de l'Éducation et de l'Enseigne-
ment supérieur (MEES) du gouvernement 
du Québec.
Diplôme(s) délivré(s) | 
Diplôme d'études collégiales (DEC), de 
niveau Bac +2, similaires aux BTS ou DUT, 
selon les filières.

DIRECTION

Louis Gendron

CONTACTS

CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES
3500, rue De Courval - BP 97 G9A 5E6 Trois-
Rivières (Qc) Canada
Tél. | 81 9-3 76-17 21
E-mail | international@cegeptr.qc.ca
Site Internet | www.cegeptr.qc.ca

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Le Cégep de Trois-Rivières offre une trentaine de filières techniques de niveau 
Bac +2, similaires aux BTS ou aux DUT, selon les filières. 

• Ces formations, d'une durée de 3 ans, permettent soit d'accéder au marché 
du travail, soit de poursuivre des études universitaires :
 - Techniques de soins infirmiers
 - Techniques d'hygiène dentaire
 - Techniques de diététique
 - Techniques de travail social
 - Techniques d'éducation à l'enfance
 - Techniques de la documentation
 - Technologie de l'architecture
 - Technologie du génie civil
 - Génie du bâtiment
 - Techniques de génie mécanique
 - Technologie de la mécanique industrielle
 - Technologie du génie industriel
 - Technologie de l'électronique
 - Technologie du génie électrique: automatisation et contrôle
 - Technologie du génie métallurgique
 - Gestion de commerces
 - Techniques de comptabilité et de gestion
 - Gestion des opérations et de la chaîne logistique
 - Techniques de l'informatique
 - Techniques de design d'intérieur

• Plusieurs filières permettent un passage harmonisé vers l'université (formule 
DEC-BAC), ce qui réduit la durée de la formation et permet l'obtention de 
deux diplômes, dont celui de Bachelor.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

•  Exemption complète des droits de scolarité (gratuité) et adhésion au régime 
d'assurance-maladie du Québec pour les citoyens français (en vertu d'une 
entente France-Québec) ;

• Campus comprenant 6 résidences étudiantes pouvant accueillir plus de 200 
étudiants en colocation, pour environ 150 euros/mois ;

• Pédagogie participative accordant une place importante à la pratique;
• Infrastructures culturelles et sportives ;
• Près de 20 équipes sportives Diablos ;
• Accueil et accompagnement personnalisé offert aux étudiants internatio-

naux afin de favoriser leur intégration.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Toutes nos filières offrent la possibilité d'effectuer un stage en milieu de 
travail. Ce stage est d'une durée variable selon la filière et peut se réaliser au 
Québec ou à l'international. 

• Le taux d’insertion professionnelle pour l'ensemble des filières techniques 
offertes au Cégep est de 98 % (2018-2019). Pour 11 de ces filières, il y une 
réelle pénurie de main d'œuvre et le taux est de 100 %. 

CÉGEP DE  
TROIS-RIVIÈRES
Ton avenir est avec nous
Plus de 30 filières de niveau Bac +2 au Canada
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tComptant cent-deux établissements 
à Montréal, le Centre de services 
scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(CSSMB), regroupe près de 
70 500 élèves et 11 600 membres 
du personnel.

Année de création | 1998
Statut | Service public
Implantation | Québec, Canada

CONTACTS

MONTRÉAL
1100, 5e Avenue - H4G 2Z6 Verdun
Tél. | 514-8554500 poste 7531
E-mail | International@csmb.qc.ca
Site Internet | www.csmb.qc.ca/international

 CSSMB-international 

PRÉSENTATION

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est une organisation 
étatique qui comprend six centres de formation professionnelle accueillant des 
élèves de tous les âges. Les formations offertes privilégient l’enseignement de 
compétences en lien direct avec les besoins des employeurs.

ACTIVITÉS

Le CSSMB offre plus d’une vingtaine de formations professionnelles directement 
liées aux besoins du marché du travail. Elles mènent à un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec et 
ouvrent la porte à des métiers passionnants.
Chaque programme permet aux élèves de réaliser un stage en entreprise.
Formations de 1 800 h (16 mois)
• Décoration intérieure et présentation visuelle
• Dessin de bâtiment
• Dessin industriel
• Esthétique-Épilation
• Infographie
• Installation et réparation d'équipement de télécommunication
• Mécanique automobile
• Mécanique de machines fixes
• Mécanique industrielle de construction et d'entretien
• Photographie
• Réparation et service en électronique
• Santé, assistance et soins infirmiers
• Soudage-montage
• Soutien informatique
• Usinage
Formations de moins de 1 800 h
• Assistance dentaire
• Carrosserie
• Comptabilité
• Ébénisterie
• Installation et entretien de systèmes de sécurité
• Secrétariat
• Vente-conseil

SPÉCIFICITÉS

Une équipe dévouée
Le CSSMB dispose d’une équipe de sept personnes dédiées au service des 
élèves internationaux qui désirent réaliser leur projet d’études à Montréal. Les 
élèves sont accompagnés, de l’inscription à la diplomation.

Des études gratuites
Les Françaises et les Français bénéficient d’une exemption de frais de scolarité 
en vertu d’une entente entre le Québec et la France. De modestes frais d’ins-
cription et d’achat de matériel sont à prévoir.

Les conditions d’admission
• Seconde réussie (la 1re est exigée pour le programme de Santé, assistance 

et soins infirmiers).
• Avoir 18 ans.

Inscription
www.csmb.qc.ca/international 

CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE MARGUERITE-
BOURGEOYS
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tLe DAAD France est la 
représentation de l’ensemble des 
établissements d’enseignement 
supérieur allemand.
L'UFA est une institution franco-al-
lemande qui propose 189 cursus de 
double diplôme à travers son réseau 
de 213 établissements membres.

Implantation | DAAD à Paris & UFA à 
Sarrebruck

CONTACTS

DAAD FRANCE
28, rue Serpente  
75006 Paris
E-mail | info-paris@daad.de
Site Internet | www.daad-france.fr

UFA
Kohlweg 7 - Villa Europa  
66123 Saarbrücken (Allemagne)
Tél. | +49 681 93812 - 100
E-mail | info@dfh-ufa.org
Site Internet | www.dfh-ufa.org

PRÉSENTATION

Le Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) est une institution 
fondée conjointement par les établissements d’enseignement supérieur alle-
mands et les représentations étudiantes. Notre mission est de promouvoir la 
coopération universitaire internationale, en particulier à travers des échanges 
d’étudiants et de chercheurs. « Wandel durch Austausch », « le changement 
par l’échange », c’est notre slogan et l’objectif premier. Depuis plus de 90 ans, 
nous permettons aux étudiants et jeunes chercheurs de faire des expériences 
internationales. Le DAAD est majoritairement financé par l’État fédéral allemand.

L’Université franco-allemande (UFA) est un réseau de 213 établissements 
partenaires français, allemands et dans des pays tiers. Le réseau est composé 
de grandes écoles / écoles, d’universités et de Fachhochschulen dans 145 villes 
différentes. L'UFA propose 189 cursus binationaux dans de nombreuses disci-
plines : sciences de l’ingénieur, sciences, informatique, sciences économiques, 
droit, sciences humaines et sociales, formation des enseignants. À l’issue de 
leur formation, les étudiants obtiennent un diplôme français et un diplôme 
allemand qui les qualifient pour des postes à responsabilité dans un contexte 
professionnel international.

ACTIVITÉS

Le DAAD France informe sur l’enseignement supérieur en Allemagne, il 
conseille les étudiants désireux de poursuivre leurs études en Allemagne et il 
attribue des bourses d'études et de recherche. Il dispose d'un réseaux d'une 
cinquantaine de lecteurs allemands qui enseignent la langue, la littérature et 
la civilisation allemandes dans les universités et grandes écoles en France.

L’UFA a pour principale mission de susciter, d'évaluer et de soutenir financière-
ment des programmes d'études franco-allemands bi-diplômants, la formation 
doctorale binationale et la mobilité des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses 
entre la France et l'Allemagne.

SPÉCIFICITÉS

Bourses du DAAD (cf. site web section « Trouver un financement ») : 
• Bourse d’études de master (date limite de dépôt de dossier : 31 janvier).
• Bourse de recherche d'une année (31 janvier).
•  Formation d’experts franco-allemands : un semestre d’études en Allemagne 

pour étudiants germanistes LLCER et LEA allemand-anglais (mi-avril).

Programmes de double diplôme de l'UFA : au sein de ces cursus intégrés, 
les étudiants allemands et français étudient ensemble, successivement dans 
chacun des deux systèmes d’enseignement supérieur. Ils tirent ainsi le meilleur 
parti des différentes méthodes pédagogiques et scientifiques et acquièrent 
non seulement la pratique de la langue du pays partenaire, mais également 
une parfaite connaissance de la culture de celui-ci. Consultez le site web pour 
connaitre l'éventail de l'offre et les conditions d'admission !

DAAD & UFA
Office allemand d’échanges universitaires  
& Université franco-allemande
Étudier en Allemagne
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tGoldsmiths is part of the world-
famous University of London and 
has an international reputation for 
academic excellence and innovation. 
Study creative, contemporary 
and inspiring undergraduate and 
postgraduate degrees in the arts, 
humanities, social sciences and 
computing.

Année de création | 1904
Disciplines enseignées |
Anthropology, Art, Computing, Design, 
Economics, Education, English and 
Comparative Literature, History, 
International Relations, Law, Management, 
Marketing, Media and Communications, 
Music, Politics, Psychology, Social Work, 
Sociology, Theater and Performance, Visual 
Cultures

CONTACTS

GOLDSMITHS, UNIVERSITY OF LONDON
Lewisham Way - SE14 6NW
New Cross London
Tél. | +44 (0)20 7919 7171
E-mail | course-info@gold.ac.uk
Site Internet | www.gold.ac.uk

 @GoldsmithsUoL
 @GoldsmithsUOL
 @goldsmithsuol

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

At Goldsmiths you'll find heritage alongside innovation. We've been around 
for 130 years, and part of the University of London for well over a century, but 
we've also got a reputation for being inventive and forward thinking. And when 
it comes to your future, we've got it covered. It's why around 9 out of 10 of our 
students go into work or further study when they graduate, and why the top 
employers of our graduates include global names like the BBC, Tate Modern, 
Apple and Microsoft.

Study creative, contemporary and inspiring courses that will spark your imagi-
nation and make you see the world differently. Learn from world-leading minds 
who have been involved in some of the defining moments in culture and society 
of the past century, and technicians and practitioners who have direct connec-
tions and extensive experience in the creative sectors. Enjoy a single campus 
university experience, with all your teaching, learning and support facilities in 
one place. Study in London's New Cross: close enough to the center of the 
capital to make the most of one of the world's most exciting cities, but with a 
close-knit community spirit you won't find just anywhere. Make the most of our 
careers support, placement opportunities and alumni network to explore all the 
weird and wonderful routes your future could take.

You can study undergraduate and postgraduate degrees across the arts, huma-
nities, social sciences and computing, as well as international foundation and 
English language programs. Join a community of ambitious students, staff 
and alumni, and study a subject you love in an environment where you'll be 
inspired to think big.

GOLDSMITHS,  
UNIVERSITY  
OF LONDON
Countless Creations, One Goldsmiths
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tA Business School for Those Made 
to Do
Business is about getting things 
done, not just theory. We bring 
together creative, open-minded 
people from all over the world to do 
business, not just study it. So that 
they graduate ready to thrive in an 
ever-changing world.

Année de création | 1964
Visa & labels | Hult is recognized by 
business education’s three most prestigious 
international accrediting bodies : AACSB, 
AMBA, and EQUIS. It is the first and only 
business school in the U.S. to achieve this 
“triple crown” status, which is held by just 
one percent of business schools worldwide.
Moreover, Hult International Business 
School's worldwide degrees are 
accreditated by the New England 
Association of Schools and Colleges 
(NEASC).
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor of Business Administration
• Master Degree
• MBA Degree

DIRECTION

Matt Lilley

CONTACTS

HULT LONDON
35 Commercial Road
E1 1LD London

HULT BOSTON
1 Education Street
MA 02141 Boston

HULT SAN FRANCISCO
1355 Sansome St
CA 94111 San Francisco

Tél. | +33 (0)1 42 61 82 36
E-mail | roman.marechal@hult.edu
Site Internet | www.hult.edu

FORMATIONS & ADMISSIONS

How to apply ?
Hult.edu/apply
We accept applications on a rolling basis throughout the year. You should 
apply for the earliest deadline round possible for the best chance to secure the 
campus of your choice, available scholarships and financial aids, your student 
visa, as well as housing.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

What makes Hult diffferent is that you can choose your own curriculum, which 
allows you to develop a deep self-awareness, and understand how you can 
shape your future.
During the first two years, you will build a solid business foundation thanks to the 
Business Core courses, and a deep global knowledge. Your knowledge will be 
placed in the context of the complex global environment that businesses must 
operate in, with a focus on how to solve international issues and challenges. 
This exposition to a wide range of topics will create a platform for you to decide 
your major and choose your elective courses. Studying a specialized curriculum 
designed with feedback from top company executives, you will emerge with a 
practical business education designed to make you career-ready from day one.
From your third year onwards you will choose in which major to specialise from 
a wide range of electives in the following areas :
• Management
• Finance
• Marketing
• Entrepreneurship
• Accounting
You will also have the unique possibility to earn a Graduate Diploma in Computer 
Sciences or Design alongside your business degree, which will give you skills that 
are key to shaping the future of business. You’ll develop the technical skills and 
common language to work with, and lead, technology or design professionals.

INTERNATIONAL

You will have the opportunity to travel all around the world during your studies 
at Hult International Business School thanks to our 6 campuses and the rotation 
we offer in London, San Francisco, Boston, Dubai, Shanghai & Ashridge.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Hult International Business School is working with more than 150 companies 
worldwide. We have an employment rate of 96% and more than 60% of our 
students are working in a foreign country directly after graduation.

HULT INTERNATIONAL 
BUSINESS SCHOOL
Bachelor of Business Administration
A Business School for Those Made to Do
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tLes Bachelors de la HZ sont tous 
accrédités aux Pays-Bas et donc 
reconnus en France. La HZ, c'est plus 
de 700 étudiants internationaux,  
70 nationalités différentes, un réseau 
de 110 universités partenaires,  
10 Bachelors en anglais et des stages 
à l'international. 

Disciplines enseignées | 
BACHELORS :
• International Business
• Tourism Management
• Global Project and Change Management
• Logistics Engineering/ Supply Chain
• Chemistry, Life Sciences
• Information & Communication Technology
• Water Management
• Civil Engineering
• Engineering
• Industrial Engineering & Management

MASTER :
• River Delta Development

CONTACTS

HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Edisonweg 4  
4382NW Vlissingen/ Middelburg - Pays-Bas
Tél. | 00 31-118-489 000
E-mail | study@hz.nl
Site Internet | www.hz.nl/en

  @hz.international

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Situation géographique : la HZ est située en Zélande, sur la côte au sud-ouest 
des Pays-Bas, à deux heures de route de Lille.

Classement : depuis 12 ans, la HZ est classée parmi les trois premières univer-
sités de sciences appliquées de taille moyenne aux Pays-Bas. Les classes sont 
petites, 25 étudiants en moyenne. A chaque étudiant est assigné un 'study 
coach'

Formations : les formations de la HZ sont avant tout des formations pro-
fessionnelles internationales. Des projets d’entreprise, des interventions de 
professionnels et visites d'entreprise et deux semestres de stage font partie 
du programme d'etudes.
• International Business
• Tourism Management  
• Global Project and Change Management
• Chemistry, Life Sciences
• Information & Communication Technology
• Water Management
• Civil Engineering
• Logistics Engineering
• Industrial Engineering & Management
• Engineering

Admission :   l’inscription se fait en ligne sur : www.studielink.nl. En plus du 
diplôme de Baccalauréat, un test officiel d’anglais équivalent au IELTS 6,0, 
TOEFL 80, Cambridge 169 est requis pour l’admission. Les etudiants titulaires 
d'un Bac section europeenne anglais sont exemptes de ce test. 

International : environ 700 étudiants internationaux de plus de 70 pays diffé-
rents étudient à la HZ. Chaque étudiant peut passer de un à trois semestres 
à l’étranger (bourse de mobilité Erasmus). La HZ a plus de 110 universités 
partenaires dans le monde.

Stages : deux semestres de stage en entreprise font partie du programme 
d’études. Ces stages peuvent s’effectuer à l’étranger.

Frais d’inscriptions 2022/23 : 2 209 € pour les étudiants de la Communauté 
Européenne. Le gouvernement néerlandais accorde une remise de 50 % sur la 
première année d'études aux étudiants européens inscrits pour la premiere 
fois aux Pays-Bas.

Logement : le logement est garanti pour les étudiants qui s'inscrivent avant juin. 
La qualité des logements et des services est optimale. Les frais sont d'environ 
450 € par mois pour un studio. 

Portes ouvertes : venez rencontrer nos étudiants et enseignants lors de nos 
portes ouvertes :  www.hz.nl/openday

Contact : study@hz.nl – www.hz.nl/en
Suivez nos étudiants sur instagram hz.international

HZ UNIVERSITY OF  
APPLIED SCIENCES
Pays-Bas
Étudiez à l'international après le Bac ! 
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tPolytechnique Montréal est l’un 
des plus importants établissements 
d’enseignement et de recherche 
en génie au Canada. Avec 
9 900 étudiants et un budget de 
recherche annuel de 110 M$, elle 
occupe le premier rang au Québec 
pour le nombre d’étudiants inscrits 
et l’ampleur de ses activités de 
recherche.

Année de création | 1873
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Diplôme d'ingénieur (B. Ing.)
• Maîtrise
• Doctorat

DIRECTION

Maud Cohen

CONTACTS

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
2500 Chemin de Polytechnique
H3T 1J4 Montréal
Tél. | +1 514 340 4928
E-mail | futur@polymtl.ca
Site Internet | www.polymtl.ca/futur

  @polymtl
  @polymtl
  @polymtl

FORMATIONS & ADMISSIONS

Polytechnique Montréal vous offre une formation d’ingénieur dans 12 spécia-
lités de génie distinctes. À la fois théorique et appliquée, cette formation vise 
à permettre aux étudiants : 1) d’acquérir une solide formation scientifique ; 
2) d’exercer leur capacité à résoudre des problèmes complexes et à concevoir de 
nouvelles solutions ; 3) de mettre en pratique leurs connaissances théoriques par 
l’entremise de stages et de projets intégrateurs ; 4) de renforcer leurs habiletés 
personnelles, relationnelles, communicationnelles et entrepreneuriales ; 5) de 
s’ouvrir sur le monde ; et 6) de faire face aux enjeux liés au développement 
durable. 
À l’issue de votre formation d’ingénieur à Polytechnique Montréal, vous ob-
tiendrez le grade de bachelier en ingénierie (B. Ing.), qui vous permettra de 
travailler à titre d’ingénieur dans tous les secteurs de l’industrie ou d’accéder 
à un programme d’études supérieures. Vous pourrez aussi devenir membre 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec et exercer la profession d’ingénieur au 
Québec, dans les autres provinces canadiennes, en France et dans la vingtaine 
de pays signataires de l’Accord de Washington.
Polytechnique Montréal offre également plusieurs programmes d'études supé-
rieures (DESS, maîtrise recherche, maîtrise professionnelle, doctorat) dans le 
domaine de l'ingénierie.
Pour en savoir plus : www.polymtl.ca/futur/survol

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

• Génie aérospatial
• Génie biomédical
• Génie chimique
• Génie civil
• Génie électrique
• Génie géologique
• Génie industriel
• Génie informatique
• Génie logiciel
• Génie mécanique
• Génie des mines
• Génie physique
Pour en savoir plus : www.polymtl.ca/futur/programmes

INTERNATIONAL

• Programme de double diplôme avec de grandes écoles d'ingénieurs en 
France, en Belgique, en Italie ou en Suisse.

• 250 ententes d’échange dans une trentaine de pays
• Stages rémunérés à l’international
Pour en savoir plus : www.polymtl.ca/futur/international

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Notre Service des stages et emplois encadre plus de 2 000 stages étudiants par 
année et entretient des relations privilégiées avec des centaines d’entreprises 
situées partout dans le monde, dont plusieurs constituent des joueurs majeurs 
dans leur domaine. La qualité de la formation de nos étudiants est grandement 
reconnue par ces employeurs, ce qui mène souvent à l’embauche des stagiaires 
une fois qu’ils sont diplômés. Le taux de placement de nos diplômés est au-delà 
des 95 % dans les 12 mois suivant la diplômation.
Pour en savoir plus : www.polymtl.ca/futur/stages

POLYTECHNIQUE  
MONTRÉAL
Formation d'ingénieur et études  
supérieures en ingénierie
Changer le monde, ça s'apprend...  
et ça commence à Polytechnique Montréal !
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tL'Université Bishop’s est un 
établissement universitaire de 
premier cycle offrant plusieurs 
résidences sur son campus. En 
raison de notre petite taille, des 
opportunités d'apprentissage par 
expérience et des professeurs 
dévoués, les étudiants s’imprègnent 
complètement de l’expérience 
Bishop’s.

Année de création | 1843
Disciplines enseignées | 
Programmes d’études
Offrant plus de 100 programmes d'études, 
les ressources pédagogiques de l’Uni-
versité Bishop’s sont réparties selon trois 
facultés : la Faculté des arts et des sciences, 
la Williams School of Business et la Faculté 
d’éducation.

CONTACTS

2600, College Street 
J1M 1Z7 Sherbrooke, Quebec, Canada
Tél. | 1-819 -822-9600
E-mail | recruitment@ubishops.ca
Site Internet | www.ubishops.ca

  @ubishops
  @UBishops
  @ubishops
  @ubishops

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L’expérience universitaire à Bishop’s
Nos programmes d’études sont conçus pour stimuler la curiosité intellectuelle 
et encourager l’apprentissage continu.
• Nos classes peu nombreuses sont propices aux échanges et aux débats 

animés.
• Nous offrons un cadre universitaire intime favorisant un apprentissage bila-

téral entre les professeurs et les étudiants, tant en classe que sur le campus.
• Nous encourageons les étudiants à élargir et approfondir leur programme 

d’études et nous les préparons à aborder puis à résoudre des problèmes 
complexes.

Nous valorisons également l’apprentissage hors des classes, raison pour laquelle 
les cours magistraux sont associés à des stages, des programmes coopératifs, 
des exercices pratiques et des possibilités d’échanges internationaux. Nous 
encourageons nos étudiants à repousser les limites de la classe et des labora-
toires afin de se laisser inspirer par le monde.
Notre approche unique entraîne une expérience de premier cycle sans pareille. 
C’est en partie pourquoi, année après année, les étudiants de Bishop’s éva-
luent leur expérience universitaire comme étant l’une des plus satisfaisantes 
et stimulantes au Canada.
• Humanities
•  Art History, Arts Administration, Classical Studies, Drama, English, Études 

françaises et québécoises, Fine Arts, History and Global Studies, Liberal Arts, 
Modern Languages, Literatures and Cultures: – German Studies – Hispanic 
Studies – Japanese Studies – Mandarin, Music, Philosophy, Pre-Law Program, 
Religion, Society and Culture

•  Natural sciences and mathematics
•  Biochemistry, Biological Sciences, Chemistry and Brewing Science, Computer 

Science, Mathematics, Physics and Astronomy, Interuniversity Partnership for 
Undergraduate Science Programs

•  Social sciences
•  Economics, Environment and Geography, Politics and International Studies, 

Psychology, Sociology, Sports Studies

UNIVERSITÉ  
BISHOP'S
Université canadienne de langue anglaise
La vie en Mauve. Be Curious, Be Purple, BU
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tL’UOF est située à Toronto, la capitale 
économique du Canada. C’est une 
ville multiculturelle qui offre un large 
éventail d’industries recherchant 
une main d’œuvre qualifiée bilingue. 
Le campus accueille des étudiants du 
Canada et du monde entier désireux 
d’étudier en français et vivre en 
anglais.

Année de création | 2018
Disciplines enseignées |
Nous avons quatre programmes de 1er cycle. 
Tous permettent d’obtenir le diplôme 
de Baccalauréat spécialisé de 120 crédits 
(4 ans).
• Études des cultures numériques
• Études de la pluralité humaine
• Études des environnements urbains
• Études de l’économie et de l’innovation 

sociale
Avec ses Baccalauréats de quatre ans, l’UOF 
mise sur des programmes axés sur des 
enjeux d’actualité tels que l’immigration, 
la diversité et l’inclusion, l’innovation 
constante du numérique ainsi que le 
développement durable et équitable de nos 
sociétés et de l’environnement.

CONTACTS

CENTRE DE LIAISON FUTUR∙E∙S 
ÉTUDIANT∙E∙S
9, Lower Jarvis 
Toronto
Tél. | 1-437 291-7280
E-mail | liaison@uontario.ca
Site Internet | https://uontario.ca

 @uontario

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Études des cultures numériques
Pour celles et ceux passionnés par les médias sociaux, l’Internet et des nouvelles 
technologies du point de vue des communications et des échanges entre les 
personnes.

Études de la pluralité humaine
Pour celles et ceux passionnés par l’équité, l’inclusion et la diversité au sein des 
organisations et de la société afin d’améliorer les relations humaines.

Études de l’innovation sociale et de l’économie
Pour celles et ceux passionnés par le développement harmonieux social et 
économique des organisations, et ce dans une perspective éthique et écores-
ponsable.

Études des environnements urbains
Pour celles et ceux passionnés par le développement durable des villes et de 
la société dans une perspective juste, équitable et écologique.

Le campus
Situé au centre-ville de Toronto, le campus de l’UOF est à quelques pas du 
lac Ontario et à proximité d’une multitude de services. Urbain et sécuritaire, le 
campus tout neuf de l’UOF est facilement accessible en transport en commun 
et à moins de 15 minutes de la gare Union. Durant leurs études, les étudiant-
e-s pourront développer leur réseau et avoir des expériences professionnelles.

Le Centre de la réussite étudiante (CRÉ) de l’UOF offre divers services qui 
œuvrent à la réussite étudiante dans les activités d’enseignement et d’appren-
tissage, dans les programmes de formation ou dans l’expérience générale de 
toutes les étudiantes et de tous les étudiants.

Programmes et admissions : https://uontario.ca

Campus UOF : www.youtube.com/watch ? v=GdKElJ5xVyw

Des questions ?

Informations en 48 h (le plus rapide) : https://bit.ly/3vuFefn

WhatsApp (par message) : 1-437-747-6958

Téléphone : 1-437-291-7280 (poste 114) 

UNIVERSITÉ DE  
L'ONTARIO FRANÇAIS
Université innovante
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tL’Université de Montréal est une 
prestigieuse université francophone 
dont la renommée n’est plus à 
faire ; au sommet des classements 
nationaux et en position enviable 
dans les classements internationaux, 
l’UdeM se démarque par son 
dynamisme en recherche et par 
l’importance des talents étudiants.

Année de création | 1878
Disciplines enseignées |
• Aménagement
• Arts et musique
• Communication
• Droit
• Économie et politique
• Enseignement et sciences de l'éducation
• Environnement et développement durable
• Lettres et langues
• Sciences de la santé et de la vie
• Sciences humaines et sociales
• Sciences fondamentales et appliquées

CONTACTS

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Montréal, Canada
E-mail | futursetudiants@umontreal.ca
Site Internet | admission.umontreal.ca

 @umontreal.futuretudiant
 @montrealisezvous
 @umontreal_futuretudiant

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Avec plus de 600 programmes d'études, tous les parcours sont possibles à 
l’UdeM. De droit à sciences biologiques en passant par communication ou 
sciences politiques, votre ambition n'a pas de limites. Explorez notre grande 
variété de programmes sur admission.umontreal.ca

En étudiant à l’Université de Montréal, vous ferez partie d’une communauté forte 
et inclusive qui valorise les parcours et la contribution de tous ses membres. 
Vous intégrerez une université reconnue au Canada, qui rayonne à l’international 
pour la qualité de son enseignement et se démarque pour ses recherches de 
grand calibre. En choisissant l’UdeM, vous aurez accès à des ressources et outils 
exclusifs et profiterez d’un accompagnement par des expertes et experts qui 
vous pousseront à vous dépasser et à déployer votre plein potentiel.

L’Université de Montréal compte plusieurs campus, dont le principal se situe 
sur le Mont Royal. Avec la panoplie de services offerts aux étudiants sur le 
campus, l'Université de Montréal fait figure de petite cité dans une grande ville. 
La raison d'être de ces services et ressources est non seulement de répondre 
aux besoins des étudiants, mais aussi de leur offrir une vie étudiante de qualité, 
enrichissante et agréable. À vous d'en profiter !

Située au cœur de la meilleure ville étudiante d’Amérique, l’UdeM se veut le 
reflet, la représentante, de Montréal : ouverte, multiculturelle, généreuse et 
sécuritaire.

UNIVERSITÉ 
DE MONTRÉAL
L’Université de Montréal :  
rêvez loin, voyez grand ! 
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ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS

tNous révolutionnons la façon de faire 
vos études à l'étranger.
1) Suivez une formation reconnue 
internationalement, entièrement en 
français.
2) Apprenez l’anglais sans effort 
grâce à l’environnement anglophone 
tout autour de l’Université.

Année de création | 1818
Disciplines enseignées | 
Nous recrutons juste après le Bac !
Nos formations sont aussi diverses que 
l'informatique, les sciences politiques, l'ani-
mation 3D ou le commerce et la traduction.

CONTACTS

UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
200, avenue de la Cathédrale
R2H 0H7 Winnipeg
Tél. | +1 204 237 1818 poste 387
E-mail | nroche@ustboniface.ca
Site Internet | www.ustboniface.ca

  @ustboniface
  @ustboniface
  @ustboniface

E-mail | futuretudiant@ustboniface.ca

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Nous sommes spécialistes du premier cycle ! Que ce soit pour des études 
courtes de 2 ans ou longues de 3 à 4 ans, nous vous offrons un encadrement 
personnalisé propice à la réussite.

NOS PROGRAMMES D'ÉTUDES

Nos programmes (style BTS-DUT) mènent à Bac +2
Communication multimédia : animation | 3D | design
Commerce : comptabilité | marketing | entrepreneuriat
Gestion du tourisme : promotion | forfait | management
Technologies de l'information: réseaux | cybersécurité | site-web
Jeune enfance : apprentissage par le jeu | développement de l’enfant
Sciences infirmières : soins généraux | immunologie | santé mentale
 
Nos programmes d’études universitaires mènent à Bac +3 ou +4
Bachelor ès arts : sciences politiques | études internationales | leadership inter-
culturel | langues.
Bachelor commerce : finance | marketing | ressources humaines
Bachelor ès sciences : biologie | chimie | microbiologie (Places limitées)
Bachelor Travail social : santé mentale | bien-être social | communauté
Bachelor sciences infirmières : diagnostique | pédiatrie | pharmacologie

Nos maitrises
Études canadiennes (en ligne)
Éducation (en ligne ou sur place)

OÙ SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une université canadienne francophone située au cœur du 
Canada dans la province anglophone du Manitoba. Notre université se trouve 
dans la capitale de Winnipeg (800 000 habitants) dans le quartier dynamique de 
Saint-Boniface où tout est accessible à pied : restaurants, cafés, bars, attractions, 
promenades, etc.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
L'Université de Saint-Boniface est une université publique reconnue par le 
gouvernement provincial et fédéral et dont les diplômes sont reconnus à l'inter-
national.
En tant que minorité francophone et dû à notre taille humaine (20 étudiants en 
moyenne par classe), nous figurons parmi les universités les plus abordables en 
Amérique du Nord.
Il faut compter entre 11 000 $ et 14 000 $ par année d'études, selon le pro-
gramme d'études.

PROCESSUS ET EXIGENCES D’ADMISSION
Avoir votre Bac, avoir un bon niveau de français.
Venez-nous voir à notre kiosque pour un suivi personnalisé de votre candi-
dature !

UNIVERSITÉ  
DE SAINT-BONIFACE
Un environnement en anglais,  
des études supérieures en français
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ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS

tFondée en 2003, l’Université du 
Luxembourg est la seule université 
publique au Grand-Duché de 
Luxembourg.
Multilingue, internationale et centrée 
sur la recherche, elle se définit aussi 
comme une institution moderne et à 
visage humain.

Année de création | 2003
Disciplines enseignées | 
• Faculté des Sciences, des Technologies 

et de Médecine (FSTM) 
Biologie et Médecine, Informatique,  Ingé-
nierie, Mathématiques, Physique.
• Faculté de Droit, d'Économie et de 

Finance (FDEF) 
Droit, Sciences économiques et gestion, 
Finance.                           
• Faculté des Sciences Humaines, des 

Sciences de l’Éducation et des Sciences 
Sociales  (FHSE)

Sciences comportementales et cognitives,        
Sciences de l'éducation et intervention 
sociale, Sciences humaines, Géographie 
et aménagement du territoire, Sciences 
sociales,  Sciences sociales et éducatives.                         

CONTACTS

UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
2, avenue de l'Université  
L-4365 Esch/Alzette
Tél. | +352 4666446617
E-mail | seve.admission@uni.lu
Site Internet | www.uni.lu

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

L'Université du Luxembourg possède trois facultés et trois centres inter-
disciplinaires
• La Faculté des Sciences, des Technologies et de Médecine (FSTM)
• La Faculté de Droit, d'Économie et de Finance (FDEF) 
• La Faculté des Sciences Humaines, des Sciences de l’Éducation et des 

Sciences Sociales  (FHSE)
• L'Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT)
• Le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB)
• Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH)

Des formations multilingues
• 17 Bachelors, 46 masters, 16 formations qualifiantes.
• Une offre de formation multilingue: français, anglais et allemand.
• Bachelors généralement bilingues français/anglais (ou français/allemand) voire 

trilingues, des Masters généralement enseignés en anglais.
• Des cours de langues pour les étudiants.
• Un semestre à l'étranger obligatoire en Bachelor.

Une université centrée sur la recherche et visant à l'interdisciplinarité
• 4 écoles doctorales, plus de 1 000 doctorants.
• Des équipes internationales de chercheurs.
• Priorités de recherche : la transformation digitale, la médecine et la santé, le 

développement durable et sociétal.
• 2 238 publications en 2021.

Une université internationale
• 6 990 étudiants issus de 135 pays différents.
• Coopération étroite avec des réseaux internationaux.
• Encourage et facilite la mobilité étudiante.
• Pas de frais d'inscription supplémentaire pour les étudiants internationaux 

(frais d'inscription s'élevant à 400 euros les deux premiers semestres, puis à 
200 euros pour tous les semestres suivants).

• Classée n°3 mondiale pour sa vision internationale (THE World University 
Rankings 2022).

Les sites
L'Université est présente sur trois sites : le Campus de Belval, le Campus de 
Kirchberg et le Campus de Limpertsberg.

Une université au cœur de l’Europe
• à seulement deux heures de route de Paris, Bruxelles, Cologne, Strasbourg,
• proche des institutions européennes et de la place financière du Luxembourg.

PAS D'INSCRIPTION VIA PARCOURSUP ! Les demandes d'admission se 
font directement par le site www.uni.lu

UNIVERSITÉ DU 
LUXEMBOURG
Multilingual. Personalised. Connected
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ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS

tL’UQTR offre une éducation 
de premier ordre à travers le 
dévouement et les compétences 
spécialisées des professeurs et de 
la disponibilité de technologies de 
pointe.

CONTACTS

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
À TROIS-RIVIÈRES
3351, Boulevard des Forges - G9A 5H7 
Trois-Rivières
Tél. | +1 819 376-5062
E-mail | futuretudiant@uqtr.ca
Site Internet | www.uqtr.ca 

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Depuis plus de 50 ans, l'UQTR, c’est une expérience d'apprentissage unique 
et personnalisée. Nous sommes une communauté universitaire à dimension 
humaine.

Avec 320 programmes répartis sur les 3 cycles d’études et 55 unités de re-
cherche, l’UQTR t’offre un milieu qui vous permettra de concrétiser votre plan 
de carrière. Venez compléter la grande famille de l’UQTR en ajoutant votre 
nom aux 84 000 diplômés !

Nous avons 320 programmes (dont 73 % au 1er cycle) divisés en 27 départe-
ments différents. L’UQTR compte également 3 écoles spécialisées (Ingénierie, 
Gestion et Français) et nous avons réalisé plus de 800 projets d’intervention 
communautaire.  L’UQTR possède 55 unités de recherche, dont 25 chaires de 
recherche. Un budget en recherche de 28.2 M$ nous permet de développer 
nos orientations et axes de recherche et près de 3.9 M$ en bourses ont été 
octroyés aux étudiants à travers les années. 

L’UQTR c’est 15 pavillons sur un site de 250 000 m2 parsemé de verdure et 
de sentiers pédestres, 3 campus et 9 centres universitaires. Vous trouverez un 
grand nombre de services et d’installations que feront de votre vie universitaire 
une expérience unique.                                                               

UNIVERSITÉ  
DU QUÉBEC  
À TROIS-RIVIÈRES
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ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT

tDepuis plus de 58 ans, l’École 
Internationale Tunon s’est imposée 
comme un acteur incontournable 
dans la formation aux métiers du 
tourisme, de l'événementiel, de 
l’hôtellerie, de l’aérien et du luxe.

Visa & labels | RNCP et Qualiopi
Diplôme(s) délivré(s) |
Titre RNCP niveau 7 (Bac +5)
• Manager option Retail
• Ingénieur d’affaires
• Consultant en management de projets
Titre RNCP niveau 6 (Bac +3)
• Chargé(e) de communication 

et Webmarketing
• Responsable du développement 

commercial de produits touristiques
• Manager dans l'univers de la beauté
• Responsable du développement de l'unité 

commerciale
Titre RNCP niveau 5 (Bac +2)
• Assistant(e) et Attaché(e) de direction

CONTACTS

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON PARIS 
& GENÈVE
Tél. | 01 43 59 80 00 / +41 22 732 83 20
E-mail | 
paris@ecoletunon.com
geneve@ecoletunon.com
Site Internet | www.ecole-tunon.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

MBA Tunon Manager Event & Luxury ou Hospitality & Travel ou Consultant 
en Management de projets événementiels Titre RNCP niveau 7 (Bac +5)
• Accès en 4e ou 5e année (sous conditions) - Formation en alternance

Bachelor Événementiel ou Bachelor Tourisme, Titre RNCP niveau 6 (Bac +3)
• Accès 1re, 2e ou 3e année (sous conditions) - Stage longue durée

Bachelor Hôtellerie ou Bachelor Luxe, Titre RNCP niveau 6 (Bac +3)
• Accès 1re, 2e ou 3e année (sous conditions) - 3e année en alternance

Bachelor Hospitality Management International, Titre RNCP niveau 6 
(Bac +3)
• Accès seulement en 1re année (sous conditions) - 3e année en alternance

Assistant(e) Tourisme et Aérien, Titre RNCP niveau 5 (Bac +2)
• Accès seulement en 1re année (sous conditions)

Attaché(e) de Direction Hôtelière, Titre RNCP niveau 5 (Bac +2)
• Accès seulement en 1re année (sous conditions) / Formation en alternance

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

MBA Tunon Manager : permet de vous spécialiser en management et gestion 
de projet dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme ou de l'événementiel 
et du luxe.
Bachelors : les deux premières années sont dispensées en tronc commun afin 
de découvrir l'univers du luxe, de l'hôtellerie, de l'événementiel et du tourisme. 
Suivant votre choix d'orientation, vous approfondirez un de ces 4 domaines en 
troisième année de Bachelor.
Bachelor Hospitality Management International : vous prépare aux métiers 
de l'hôtellerie et du management international (stage à l'étranger, semestre 
dans l'université du Nevada à Las Vegas…).
Assistant(e) Tourisme et Aérien : accédez aux métiers de l’aérien et du voyage : 
conception et conseil en voyages, accompagnement touristique…
Attaché(e) de Direction Hôtelière : découvrez l'univers extraordinaire de 
l'hôtellerie, un secteur solide avec de nombreux débouchés.

INTERNATIONAL

Poursuite d’études à l'université de Santa Barbara, l'université de Californie ou 
l'université de Riverside en Californie.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Jusqu’à 14 mois de stages en entreprises sur 3 ans.
• Taux de placement à la sortie de l’école : 82 %.
• 500 étudiants formés en alternance en 2021/2022.
• +2 000 alumnis actifs sur notre réseau d'anciens élèves.
• Job dating avec nos partenaires : LVMH, Groupe Accor, Jacadi, Kappa Club, 

Pierre & Vacances, Jonak.

ÉCOLE INTERNATIONALE 
TUNON
École d'événementiel, luxe, tourisme, hôtellerie et aérien
De Bac +2 à Bac +5
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ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT

tSpécialiste de l’enseignement 
supérieur tertiaire depuis plus de 
40 ans, les écoles de Chambéry, 
Annecy, Annemasse, Lyon et 
Grenoble délivrent aujourd’hui à 
plus de 1 500 étudiants des diplômes 
de différents niveaux, du Bac +2 au 
Bac +5, reconnus par l’État.

Année de création | 1980
Diplôme(s) délivré(s) | 
BTS Diplômes d'État - 2 ans  
Bachelor (en 3 ans ou en 1 an) - Niveau 6 
Reconnu par l'État 
MBA - Niveau 7 Reconnu par l'État 
Domaines : Administration des Entreprises 
& Ressources Humaines , International, 
Banque Finance Assurance, Commerce 
et Marketing, Communication et Digital, 
Comptabilité Gestion, Informatique, Immo-
bilier, Tourisme, Transport et Logistique.

DIRECTION

Delphine Vincent

CONTACTS

ECORIS ANNEMASSE
39, rue René Cassin 
74240 Gaillard
Tél. | 04 50 87 21 36
E-mail | annemasse@ecoris.com
Site Internet | www.ecoris.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

BTS : Assurez l'essentiel !
C'est l'opportunité de valider un diplôme d'État (BTS) à l'issue de 2 années 
de formation.
• Niveau Bac minimum
• Dossier scolaire
• Test
• Entretien individuel

Bachelor : Confirmez votre potentiel !
C'est l'opportunité de découvrir ou d'approfondir vos connaissances et 
techniques. Alors venez préparer en un, deux ou trois ans, une formation 
reconnue par l'État niveau 6 (Bac +3).
• Bac, Bac +1, ou Bac +2 (Entrée en L1, L2 ou L3 selon niveau).
• Dossier scolaire
• Test
• Entretien individuel

MBA : Affirmez vos ambitions !
C'est l'opportunité d'élargir et d'approfondir vos connaissances et vos 
aptitudes managériales. 
• Titre Niveau 7 (Titre RNCP reconnu par l'État)
• Diplôme Bac +3 exigé
• Dossier scolaire
• Test
• Entretien individuel

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Une réponse concrète à votre projet :
• Une expérience professionnelle significative.
• Un diplôme d'État BTS, un titre reconnu par l'État Niveau 6 (Bac +3), un 

titre reconnu par l'État Niveau 7 (Bac +5).
• Des atouts supplémentaires sur le marché du travail.
• 2/3 de votre temps en entreprise et 1/3 en formation, e-learning possible.
• Un statut salarié ou stagiaire.
• Une rémunération.

INTERNATIONAL

Avec son réseau d’Universités partenaires en Europe et dans le monde   
ECORIS vous propose plusieurs types de programmes d’études pour donner 
une dimension internationale à votre parcours.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Toutes nos formations sont réalisables en formule Tremplin ou en formule 
Alternance (Contrat d'apprentissage et de professionnalisation)
Entreprendre des études à ECORIS, c'est envisager son avenir de façon 
concrète, dans une école en lien direct avec les Entreprises et les emplois 
d'aujourd'hui et de demain.

ECORIS
L'école de l'entreprise
Avenirs Augmentés
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ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT

tFondée en 1971, l’IFM Business 
School est une institution accréditée, 
située au cœur de la ville de Genève. 
Les études à l’IFM constituent 
une formidable opportunité de 
développement personnel, proposée 
par une institution associant un 
demi-siècle d’expérience à une 
expertise pointue de l’entreprise.

Année de création | 1971
Disciplines enseignées |
• BBA / BACHELOR / MASTER / MBA
• BBA en Business International
• BBA en Finance
• BBA en Management
• BBA en Entrepreneurship & Innovation
• MBA en International Business
• MBA en International Finance
• MBA en Digital Transformation
• EMBA (Executive MBA)

CONTACTS

IFM BUSINESS SCHOOL
Rue des Bains 35
1205 Genève
Tél. | 00 41 22 322 25 80
E-mail | admissions@ifm.ch
Site Internet | www.ifm.ch

 facebook.com/ifmbusinessschool
 twitter.com/ifm_geneva
 instagram.com/ifm_geneva

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

IFM Business School est une référence de la formation des futurs managers 
depuis 1971. À l'IFM, notre qualité de formation est récompensée par 3 accré-
ditations, plusieurs classements et 2 awards. Nos cursus innovants incluent 
toutes les compétences recherchées par les entreprises.

Expérience transformatrice
Notre cursus donne une vision moderne des entreprises et ouvre de nouvelles 
perspectives. Vous développerez votre confiance en vous et votre personnalité. 
Vous deviendrez un professionnel capable de penser différemment, de gérer 
des projets, de diriger une équipe, de prendre des décisions. Vous serez prêt 
à relever tous les défis du monde de l’entreprise.

Focus sur l’employabilité
Les cursus améliorent vos compétences en analyse, organisation et adaptabilité. 
Ils développent aussi vos qualités relationnelles en leadership, négociation, 
communication. L’approche pratique inclut études de cas, présentations, pro-
jets et discussions. Ces compétences donneront à votre carrière l’avantage 
qu’elle mérite.

Style unique
Notre style est unique, parce qu’il est centré sur votre succès. Il combine excel-
lence académique, pratique, réalités d’entreprise et technologie digitale. Nous 
n’enseignons pas seulement des concepts ; nous vous dotons de compétences 
transférables et nous vous préparons à utiliser ce que vous apprenez. À l’IFM, 
les étudiants évaluent régulièrement la qualité de l’enseignement.

Excellents professeurs
Vous apprendrez avec des professeurs sélectionnés pour leur solide expérience 
acquise dans des entreprises internationales en tant que dirigeants, entrepre-
neurs ou managers. Notre équipe partagera sa passion, son énergie et son 
expérience de l’entreprise avec vous. Ils vous coachent et font le lien entre le 
monde académique et professionnel.

Rencontres entreprises
Nous vous connectons au monde de l’entreprise grâce à notre réseau. Des 
dirigeants et des spécialistes de grandes entreprises viennent partager leur 
expérience lors de conférences et de discussions. Vous visiterez des usines et 
des entreprises. Ces rencontres aident à comprendre les réalités d’entreprises, 
tout en présentant un large choix de possibilités de carrière.

Développement de carrière
Nous vous aidons à atteindre vos objectifs professionnels. Notre coach carrière, 
nos sessions et nos conseils personnalisés vous aident à mieux connaître le 
marché du travail, à planifier votre carrière et à trouver un emploi. Notre taux 
de recrutement est excellent et nos diplômés occupent des rôles clés dans des 
entreprises renommées.

IFM BUSINESS  
SCHOOL
IFM Business School à Genève
Success Builder
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ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT

tL'IMSG est une Business School 
genevoise dont les programmes 
de formation reposent sur la 
dualité école/entreprise. Son projet 
pédagogique s’articule sur trois 
mots-clés : professionnalisation, 
engagement et responsabilité.

Année de création | 2016
Visa & labels | 
• Registre Suisse des Écoles Privées
• EDUQUA
• EFMD
• EFQM
• AACSB
Diplôme(s) délivré(s) | 
• Bachelor of Business Administration
• Master of Business Administration
• Doctorate in Business Administration
• Brevet fédéral Gestion de PME
• Brevet fédéral Vente

DIRECTION

Prof. Dr. Richard Delaye-Habermacher

CONTACTS

INTERNATIONAL MANAGEMENT  
SCHOOL GENEVA
9, chemin des Mines 
1202 Genève
Tél. | +41 22 545 12 80
E-mail | admissions@imsgeneva.ch
Site Internet | www.imsgeneva.ch

  imsgeneva
  IMSGeneva
  imsgeneva/

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor of Business Administration (BBA)
Le programme de Bachelor of Business Administration de l’International Mana-
gement School Geneva (IMSG) se prépare en trois années post Maturité ou 
équivalant. Il vise à doter les étudiants d’un solide socle de connaissances 
techniques afin d’occuper des postes à forte valeur ajoutée en entreprise  
et/ou poursuivre leurs études en Master.

En complément de ce programme généraliste, les étudiants peuvent suivre un 
Parcours Augmenté au cours de la troisième année (International Finance & 
Trading, Digital Marketing & Communication, Entrepreneurship, Business Diplo-
macy), destiné à renforcer leur technicité et par conséquent leur employabilité 
dans un secteur choisi.

Un accent particulier est mis sur l’apprentissage de l’anglais avec une méthode 
priviégiant le temps de parole et l’acquisition d’un vocabulaire spécifique au 
monde des affaires et aux domaines de spécialisation proposés par l’IMSG.

Il est demandé aux candidats d’être détenteurs d’une Maturité et/ou d’un 
titre étant jugé équivalant pour intégrer la première année de Bachelor. Une 
admission parallèle est possible en deuxième ou troisième année de Bachelor, 
sous condition d’obtention du nombre de crédits ECTS suffisants.

Master of Business Administration (MBA)
Le programme MBA de l’IMSG a pour objectif d’aborder la question stratégique 
de la création de valeur(s) sous des prismes traditionnels et disruptifs.

Les échanges directs avec des intervenants bénéficiant d’un rayonnement 
international permettent d’acquérir une vision globale des meilleures pratiques 
en matière de management des organisations, de marketing et de gestion 
stratégique. En complément de ce programme généraliste, les étudiants de 
MBA peuvent suivre un Parcours Augmenté (International Finance & Trading, 
Digital Marketing & Communication, Entrepreneurship, Business Diplomacy), 
destiné à renforcer leur expertise dans un domaine spécialisé. 

Organisé sur 3 semestres, ce programme Post Bachelor/ Licence a une valeur 
de 120 crédits (ECTS) portant à 300. 

INTERNATIONAL

• RANEPA
• Renmin University
• Université de Sherbrooke
• Chartered Institute for Securities and Investment

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

La dualité école-entreprise a pour objectif de relier les mondes académique 
et professionnel. Elle vise à développer chez nos étudiants la notion de 
compétence ainsi qu’une forme d’intelligence sociale, deux composantes 
valorisantes sur un marché de l’emploi devenu complexe. Elle est la clé de 
voute de notre pédagogie.

INTERNATIONAL 
MANAGEMENT  
SCHOOL
IMSG
CuBtivez l'audace
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ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT

tISMAC Paris est une école de 
commerce qui a pour mission 
de former les étudiants français 
et asiatiques, au Marketing 
International et au Marketing Digital. 
C’est une formation unique pour 
profiter des opportunités qui 
s’ouvrent à l'international.

Année de création | 2014
Visa & labels | Qualiopi, RNCP
Diplôme(s) délivré(s) |
• Bachelor et MBA Marketing France-Asie
• Bachelor et MBA Marketing International 

et Communication
• MBA Entrepreneuriat, Marketing Digital, 

Achats, Interculturel
• Double diplôme avec L'ESC Clermont 

Bachelor ou MBA France-Asie
• Doctorate of Business Administration
• Titre RNCP Responsable Marketing 

Commerce et Expérience Client
• Titre RNCP Ingénieur d'Affaires

DIRECTION

Eric Cremer

CONTACTS

ISMAC GLACIÈRE
18, rue de la Glacière 
75013 Paris

ISMAC ITALIE
11, rue Vandrezanne 
75013 Paris

Tél. | 09 81 95 93 72
Site | www.ismac.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

Formations :
• Bachelor admission Post-Bac ou Bac +2
• MBA accessible à Bac +3/4
• DBA accessible à Bac +5
• Doubles diplômes avec l'ESC Clermont (France)
• Échanges universitaires avec l'Asie
Modalités d'inscription :
• Admission sur dossier, test et entretien de motivation

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Bachelor et MBA Marketing France-Asie avec titre RNCP
L'objectif est de préparer les étudiants en 3 ou 5 ans ans pour travailler en Asie 
ou en relation avec des entreprises asiatiques. Les professeurs ont une expé-
rience en Asie. En plus des cours intensifs de langue et culture, nous offrons une 
formation unique aux méthodes de management et de marketing pratiquées 
en Asie, ou aux particularités des marchés asiatiques. Nos plus :
• cours intensifs de langue et culture ;
• méthodes de management et marketing en Asie ;
• environnement économique, légal, politique et technologique des marchés ;
• transformations et défis ;
• séjour universitaire et stage en Asie.
Options pays : Chine, Corée, Japon, Inde.
Bachelor et MBA Marketing International et communication avec titre RNCP
L'objectif est de former des managers opérationnels en 3 ou 5 ans. Les cours 
apportent une connaissance approfondie des métiers du marketing, de la 
communication et des exigences du terrain. Le programme comprend une 
stage en entreprise chaque année à partir de la 3e année, afin de pratiquer 
les enseignements en situation réelle, et d'acquérir les premières expériences 
professionnelles.
MBA Entreprenariat avec titre RNCP
L'objectif est de préparer les étudiants à la création de leur entreprise. En plus 
des cours sur les méthodes nécessaires au succès de la création d'entreprise, les 
étudiants bénéficient de l'accompagnement d’une association franco-chinoise 
pour l'entreprenariat et l'innovation.
MBA Marketing Digital International avec titre RNCP
Face au très fort développement des besoins dans les métiers du digital, l'IS-
MAC a créé un MBA spécialisé avec une équipe d'experts. Les cours couvrent 
les disciplines informatiques et marketing liées à cette nouvelle discipline. La 
particularité de ce programme est son ouverture internationale avec l'appren-
tissage des outils et des approches asiatiques, afin de construire de véritables 
stratégies digitales internationales.
MBA Management Interculturel avec titre RNCP
Face à la mondialisation, les entreprises ont un besoin impératif de talents 
capables de travailler efficacement et de maîtriser des compétences de manage-
ment interculturel. Cette formation prépare les étudiants aux défis d’un environ-
nement international et des fonctions impactées par les différences culturelles 
et développe une triple compétence Business, Interculturelle et Linguistique.

INTERNATIONAL

Destinations : Chine, Corée, Japon, Singapour, Taïwan, Inde…
Stages en Asie : tous les ans à partir de la 3e année.
Séjours linguistiques intensifs en Asie en 1re et 2e année.
Universités en Asie pour échanges universitaires.

ISMAC
Business School Marketing International
Le spécialiste du Marketing International,  
Digital et Asie

Guide Salon FORMATIONS_INTERNATIONALES 2023.indb   59Guide Salon FORMATIONS_INTERNATIONALES 2023.indb   59 23/09/2022   10:1223/09/2022   10:12



60 En savoir plus : www.studyrama.com

ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT ÉCOLES DE COMMERCE / MANAGEMENT

tParce qu’aujourd’hui, les entreprises 
jugent sur pièces et attendent de 
futurs collaborateurs efficaces, 
responsables, riches de vraies 
valeurs, honnêtes et justes, MBway 
apprend aux jeunes étudiants à être 
immédiatement opérationnels sur le 
marché du travail.

Année de création | 2012
Visa & labels | 
• Certification ISO 9001
• Qualiopi
• Label H+
Diplôme(s) délivré(s) |
Titres certifiés par l'État Niveau 6 et 7

DIRECTION

Ann-Gaelle Martinod-Levet

CONTACTS

MBWAY GRAND GENÈVE
16, rue des Chasseurs 
74100 Ville-la-Grand
Tél. | 04 58 02 02 66
E-mail | grand-geneve@mbway.com
Site Internet | www.mbway.com

 @MBwaySchool
 @mbwayschool

FORMATIONS & ADMISSIONS

MBway propose aux étudiants des cursus d'études supérieures en management 
et commerce adaptés au monde professionnel et aux attentes des étudiants. 
Accessibles après Bac +2, Bac +3 ou Bac +4 les parcours MBway sont constitués 
de Bachelor et de MBA sur une période de 12, 24 ou 36 mois. Bachelor en 1 an 
Bachelor Business Manager
12 Parcours MBA
• Commerce & Entrepreneuriat
• Marketing, Communication & Digital
• Management International Business
• Management d'Affaires Agroalimentaires
• Ressources Humaines
• Conseiller Clientèle Professionnelle & Privée
• Gestion & Finance
• Management de projets
• Management des Professions immobilières
• Supply Chain & Achats
• Relations Sociales & Stratégie RH
• Management du Sport

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Les programmes de formation MBway sont avant tout conçus pour répondre 
aux attentes des professionnels qui recrutent. Cette exigence permanente 
nous conduit à construire une pédagogie pragmatique et opérationnelle. Nous 
appliquons à tous les programmes MBway, que ce soit en formation initiale 
ou en alternance, les principes des grandes organisations : formaliser, évoluer, 
valoriser, innover, évaluer et échanger. Les étudiants sont ainsi familiarisés avec 
une démarche professionnelle, immédiatement transférable dans le monde du 
commerce et de l’entreprise. De nombreux challenges sont également mis en 
place. Les challenges et business games annuels, soutenus devant des jurys 
d’entreprises partenaires et professionnels, permettent de travailler en équipe 
sur des cas concrets et des e mesurer aux étudiants MBway au national.

INTERNATIONAL

MBway offre à ses étudiants les avantages d’une école de commerce inter-
nationale : tous nos cursus comportent un pacte langues et sont conçus pour 
favoriser les échanges internationaux et développer le sens de la découverte. 
Côtoyer des étudiants étrangers, pratiquer les langues, étudier à l’international, 
échanger au niveau européen… Autant de dispositifs qui affirment le statut 
d’école de commerce internationale de MBway.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

• Plus de 3 000 entreprises partenaires emploient nos étudiants en alternance.
• 92 % de nos étudiants suivent leur formation en contrat d'apprentissage ou 

de professionnalisation.
• 84 % des diplômés sont en poste moins de 6 mois après leur sortie d'école 

et se disent satisfaits de leur emploi.
• 31 500 € : rémunération annuelle brute moyenne en sortie d'études.

MBWAY  
GRAND GENÈVE
L'École de management qui fait la différence.
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tVatel Switzerland conjugue 
dimension internationale avec 
chaleur humaine. Elle dispense son 
enseignement en français et en 
anglais à plus de 35 nationalités et 
prépare ses étudiants à un double 
diplôme franc-suisse. Vatel est la 
seule école hôtelière suisse avec son 
propre hôtel 4 étoiles.

Année de création | 2010
Visa & labels | Label Suisse Eduqua QS Five 
Star Rated Best Hospitality Management 
School, Hospitality Award 2016 Best 
Educational Innovation, Hospitality Award 
2018 (Programme Marco Polo)
Diplôme(s) délivré(s) |
• Cursus professionnel : Hôtelier(ère) - 

Restaurateur(trice) Diplômé(e) ES
• Cursus généraliste - Bachelor : 

European Bachelor in International 
Hotel Management / Manager en 
Hôtellerie Internationale & Hôtelier(ère) - 
Restaurateur(trice) Diplômé(e) ES*

• MBA : European MBA in International 
Hotel Management / Directeur 
d’Hôtellerie Internationale

DIRECTION

Yves Defalque

CONTACTS

VATEL SWITZERLAND
1820 Martigny
Tél. | +41 277 201 800
Site Internet | www.vatel.ch

FORMATIONS & ADMISSIONS

CURSUS PROFESSIONNEL (campus de Martigny) : 2 années au sein de l'école 
dont 6 mois de stage en Suisse ou à l'étranger. Ce programme alliant pratique 
et théorie débouche sur un dipôme suisse « École Supérieure ».
L'admission est réservée aux détenteurs d'un Certificat Fédéral de Capacité 
(CFC), système suisse de formation. L’admission se fait sur dossier puis sur 
concours d'entrée.
BACHELOR / CURSUS GÉNÉRALISTE (campus de Martigny) : 3 années au sein 
de l’école avec la possibilité de participer à notre programme d’échange en 
deuxième année (Programme Marco Polo) et 15 mois de stage qui débouchent 
sur un double diplôme franco-suisse. Formation alliant pratique et théorie.
L’admission se fait sur dossier puis sur concours, l’obtention du Baccalauréat 
ou de la Maturité suisse est requise.
MBA (campus de Genève) : 1 année au sein de l’école puis un stage en Suisse 
ou à l'étranger. Le programme MBA de Vatel Switzerland, en Finance & Project 
Development, est dispensé uniquement en anglais.
L’admission se fait sur dossier puis sur concours. L’obtention d’un Bachelor ou 
équivalant en secteur hôtelier est requis. Le cas échéant le candidat peut intégrer 
un programme de remise à niveau de 10 semaines : « Professional courses ».
Les inscriptions se font toute l’année, sous réserve de places disponibles.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

CURSUS PROFESSIONNEL / CURSUS GÉNÉRALISTE - BACHELOR
Ces programmes permettent aux étudiants d'acquérir des connaissances aussi 
bien pratiques que théoriques afin de pouvoir répondre parfaitement aux de-
mandes des plus grands groupes hôteliers. Une semaine sur deux, les étudiants 
évoluent au sein de notre hôtel 4*, au restaurant, à la réception ou encore au bar.

MBA
Il est l’équilibre parfait entre des cours théoriques et des expériences pratiques 
nourris par des projets de groupes, des études de cas et des témoignages 
de professionnels hautement qualifés. Il apporte aux étudiants une double 
compétence dans la gestion des hôtels et la gestion des finances leurs permet-
tant ainsi d’accéder plus rapidement à des postes à responsabilité.

INTERNATIONAL

Vatel possède 55 écoles présentes dans 31 pays.
Nous proposons des cursus en français ou en anglais (MBA uniquement en 
anglais).
Nos étudiants partent à l’international pour les stages ou dans le cadre du 
programme Marco Polo.
Nous avons plus de 35 nationalités présentes sur le campus.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Salaire de stage : les salaires sont fixés en fonction de la loi en vigueur du pays. 
En Suisse, il est fixé à CHF 2212.- par mois.
Taux d’emploi :
• Bachelor, 80 % en CDD et 90 % en CDI après 6 mois.
• MBA, 5 % en CDD et 95 % en CDI après 6 mois.
L'école dispose d'un responsable des stages et des carrières pour accompa-
gner les étudiants. 

VATEL SWITZERLAND
Hotel & Tourism Business School
S'ouvrir au monde & réussir
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tNos domaines d'expertise : 
marketing, communication, digital, 
création, innovation, développement 
web, luxe, sport. Plus de 
800 étudiants sont formés par les 
meilleurs intervenants suisses et 
internationaux. CREA propose des 
Bachelors, des Masters, ainsi que 
de la formation continue.

Année de création | 2007
Visa & labels | Accréditations, fédérations 
& associations partenaires : EDUQUA, ISO 
9001 2015, IAA, ECTS : European Credits 
Transfer System, Fédération Suisse des 
écoles privées, AGEP, EDCOM.
Diplôme(s) délivré(s) |
CREA Genève & Lausanne
• Bachelors - formations en 3 ans 

180 crédits ECTS
• Masters Exécutifs - formations 

en 18 mois en cours d'emploi 
120 crédits ECTS

• Formations continues
 - Cycles Certifiants
 - Brevets Fédéraux

DIRECTION

René Engelmann

CONTACTS

CREA GENÈVE & LAUSANNE
Route des Acacias, 43 L - Bâtiment L
1227 Genève
Tél. | 02 23 38 15 80
E-mail | info@creageneve.com
Site Internet | www.creageneve.com

 @CREA.Geneve
 @CREA_Geneve
 @crea_omneseducation
 @creageneve

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Pour les Bachelors : avoir entre 18 & 25 ans, être titulaire d'une maturité, d'un 
Baccalauréat général, d'un diplôme d'école de commerce, d'école de culture 
générale, avoir complété le formulaire d'inscription, réussir l'examen d'entrée.

• Pour les Masters : être titulaire d'un Bachelor, d'une Licence, d'un brevet 
fédéral dans le domaine du marketing, de la communication, ou autre di-
plôme équivalent, avoir complété le formulaire d'inscription, réussir l'entretien 
d'entrée avec le directeur de programme.

• Pour les formations continues (cycles certifiant & brevets fédéraux) : 
compléter le formulaire d'inscription.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

Créatifs, curieux, inspirés et motivés tout au long de leur formation, les étudiants 
de CREA apprennent par le biais de projets, de workshops et d'expériences 
professionnelles, des compétences demandées sur le marché.
Tous les intervenants de notre réseau, tous professionnels du métier, partagent 
et transmettent leur passion.
Notre pédagogie se développe grâce à toutes les méthodes que nous met-
tons en place pour évoluer et maîtriser tous les outils dans un monde digital 
d'aujourd'hui et de demain.
Parce que l'ambition de CREA est de mettre en avant la collaboration, la pra-
tique, la pensée critique, la créativité, la curiosité et la multidisciplinarité afin 
de former les professionnels de demain selon des axes d'excellence : Création, 
Digital, Communication, Marketing & Innovation et Luxe.

CREA
Bachelors : Direction Artistique, Digital Marketing et Communication, Déve-
loppement Web et Applications, Marketing du Luxe, Marketing & Création 
Digitale - 100 % online, Marketing & Business Development.
Masters Exécutifs : Digital Marketing & Communication, Marketing de Luxe.
Formations continues : Cycles certifiants Stratégie digitale, Digital Creative, 
Stratégie Blockchain, Digital Tools, E-commerce.
Formations continues : Brevet Fédéraux Spécialiste en Communication, Spé-
cialiste en Marketing, Spécialiste en Vente, Spécialiste en Relations Publiques.

INTERNATIONAL

CREA, membre du groupe OMNES EDUCATION.
Avec 35 000 étudiants, 180 000 anciens, le Groupe OMNES EDUCATION im-
planté à Paris, Bordeaux, Lyon, Chambéry, ainsi qu'à Londres, Barcelone, Abi-
djan, Munich, Monaco, Genève, et San Francisco, fédère une Grande École de 
Management, une Université internationale, des programmes en Management 
de Bac +3 à Bac +5.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Un pôle « Career Center & Relations Entreprises » accompagne et aide les 
étudiants dans leurs recherches de stages ou jobs dans le cadre de leur forma-
tion Bachelors et Masters. Une plateforme est dédiée aux offres de stages et 
d'emplois. Elle est accessible par tous les étudiants inscrits. CREA place plus 
de 250 étudiants en entreprises en Suisse et à l'international.

CREA
Omnes Education
Des expériences d'apprentissage créatives  
et innovantes imaginées pour vous
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tDesign de Mode - Architecture 
d'Intérieur - Communication, 
Graphisme & Webdesign. 
IPAC Design a pour mission de 
former et préparer pleinement 
ses étudiantes et étudiants au 
monde professionnel du design 
et développer leurs références, 
leur esprit critique tout en révélant 
leur créativité.

Année de création | 1992
Visa & labels | AGEP - BTEC Approved 
Center - Swiss Design Association - 
Eduqua - ISO 9001
Diplôme(s) délivré(s) |
• BTEC National Diploma Art & Design - 

dès 16 ans
• Bachelor Design de Mode
• Bachelor Architecture d'Intérieur
• Bachelor Communication
• Certificat d'école, formations 

professionnelles en cours du soir

DIRECTION

Rémi Collioud

CONTACTS

IPAC DESIGN GENÈVE
Rue du Grand Pré 58
1202 Genève
Tél. | +41 (0) 22 700 56 55
E-mail | info@ipac-design.ch
Site Internet | www.ipac-design.ch

 @ipacdesign
 @ipacdesign

FORMATIONS & ADMISSIONS

Image, graphisme, communication, mode, architecture d’intérieur… Nos do-
maines d’expertise sont variés mais demeurent les différentes facettes d’une 
seule et même activité de création : le design.
Du BTEC National Diploma aux Bachelors en passant par les cours du soir, 
nos différentes formations permettent de transmettre toutes les compétences 
recherchées par le monde professionnel.
• BTEC National Diploma Art & Design - Classe préparatoire dès 16 ans
• Bachelor Communication
• Bachelor Design de Mode
• Bachelor Architecture d'Intérieur
La part accordée aux stages, nos partenariats avec les entreprises et le profil 
de nos enseignants sont gage de formations en connexion avec les réalités 
du marché.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

IPAC Design Genève offre un parcours complet d’apprentissage de connais-
sances et de compétences sans cesse mises à jour.

CLASSE PRÉPARATOIRE BTEC - Formation de 2 ans
• Le National Diploma BTEC Art & Design, permet aux jeunes possédant un 

potentiel créatif de se former aux arts appliqués dans quatre domaines fonda-
mentaux : la photographie, le graphisme, le digital et le design tridimensionnel 
(industriel, d’espace et de mode). En deux ans, les élèves acquièrent une 
vue globale de l’utilisation des arts appliqués dans le monde professionnel.

BACHELOR - Formation de 3 ans - 180 ECTS
Le Bachelor est un cursus d’études ancré dans la réalité professionnelle qui 
permet une bonne insertion sur le marché du travail.
Ce cursus est ouvert aux personnes ayant effectué un cycle d’études complet 
en enseignement secondaire : Maturité, Baccalauréat, CFC, National Diploma…
• Le Bachelor Communication délivre un enseignement en matière de commu-

nication visuelle, de création graphique globale, de marketing, de stratégie 
de marque, mais aussi de création de sites web et mobile, de stratégies 
digitales, de communication interactive, de réseaux sociaux et de réalisation 
d’applications. Vous deviendrez des créatifs complets maîtrisant le langage 
fondamental de la communication visuelle et interactive.

• Le Bachelor Design de Mode s’appuie sur l’acquisition des techniques 
fondamentales, la recherche créative et le développement d’un style per-
sonnel. En trois ans, les étudiants sont appelés à devenir des créateurs de 
mode complets maîtrisant les techniques fondamentales du stylisme et du 
modélisme, capables de pouvoir s’exprimer de manière créative dans tous les 
métiers de la mode. Ils connaîtront les différentes phases de développement 
d’une collection de mode et seront capables de dialoguer avec les différents 
intervenants professionnels.

• Le Bachelor Architecture d'Intérieur - La formation s’organise autour de 
cours théoriques, d’ateliers projets et d’ateliers professionnels. Ils permettent 
aux étudiants de s’initier puis de se perfectionner aux techniques, outils et 
approches créatives des designers d’espace en activité. La pédagogie mise 
en œuvre est résolument pratique et concrète. En trois ans, les étudiants 
sont appelés à devenir des designers d’espace complets maîtrisant toutes 
les techniques et les outils de la profession.

IPAC DESIGN  
GENÈVE
École Supérieure des Métiers du Design
Révélez votre talent créatif ! 
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tL'ISEG est la grande école du 
marketing et de la communication 
de l’ère digitale implantée dans 
8 villes de France. En phase avec 
les professionnels et les entreprises, 
l'école forme en 5 ans Post-Bac 
des experts du marketing et des 
nouveaux modes de communication 
des entreprises et des marques.

Année de création | 1980
Visa & labels | Établissement 
d’enseignement supérieur privé - Inscription 
au Rectorat de Lyon 0693449 Z - Cette 
école est membre de IONIS Education 
Group, premier groupe de l'enseignement 
supérieur privé en France.
Diplôme(s) délivré(s) |
• Obtention du diplôme Bac +5 de l’ISEG
• Titres certifiés par l’État de Niveau 7, 

enregistrés au RNCP

DIRECTION

Catherine Martin-Cluset

CONTACTS

ISEG LYON
2, rue du Professeur Charles Appleton
69007 Lyon
Tél. | 04 78 62 37 37
E-mail | lyon@iseg.fr
Site Internet | www.iseg.fr

FORMATIONS & ADMISSIONS

• Admission Post-Bac
• Admissions parallèles 1er cycle à Bac +1 et Bac +2
• Admissions en 2nd cycle (MBA Spécialisé) à Bac +3/+4
• Admissions : concours d'entrée - à partir d'octobre 2022
• Formation initiale ou alternance (en second cycle MBA Spécialisés)

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

1/ Le premier cycle Bachelor se déroule sur les trois premières années. Les 
enseignements rythmés, vivants et stimulants permettent de maîtriser les fon-
damentaux du marketing, de la communication, des médias et des domaines 
numériques. Trois Majeures sont proposées au choix : International, Création 
ou Digital.

2/ Le second cycle MBA (4e et 5e année) est consacré à l'approfondissement 
d'un domaine de spécialisation parmi un choix de 8 MBA spécialisés :
• Digital marketing/communication et médias sociaux
• Communication globale et stratégies d’influence
• Communication et Événementiel
• Marketing et Communication RSE
• Marketing, brand management et innovation
• E-commerce, marketing digital et relation client
• Wine Marketing et Communication
• International Marketing & Communication (deux doubles diplômes pos-

sibles)

INTERNATIONAL

Le premier cycle Bachelor
La majeure « international » : 50 % des enseignements sont dispensés en anglais.
Les sessions internationales : tous les étudiants peuvent choisir de réaliser un 
semestre dans l’une de nos huit universités et écoles partenaires aux États-Unis, 
en Argentine, en Irlande, en Hongrie ou en Espagne.

Le second cycle MBA
Le MBA Spécialisé International Marketing & Communication (100 % des 
enseignements sont dispensés en anglais) propose deux doubles diplômes 
en fin de cursus :
• MBA International ISEG + le MBA Marketing & Communication à St John's 

University, New York,
• MBA International ISEG + le MSc (Master of Science) in Marketing à la 

Dublin Business School.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

En premier cycle Bachelor, chaque année scolaire se termine par un stage 
de fin d’année.

Le second cycle MBA Spécialisés propose une formation soit initiale, soit 
en alternance.

Le taux de placement des diplômés : 87 %.

Le service des stages et des relations entreprises est là pour aider les étudiants 
dans toutes leurs démarches relatives à la recherche d'une mission.

ISEG LYON
Digital | Marketing | Communication
Incubateur de réussites depuis 1980
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tWIN, l’école de management du 
sport, déjà présente dans 21 villes 
de France, arrive en Suisse en 
septembre 2023. 
À Genève, WIN forme les étudiants 
passionnés de sport et les sportifs 
de haut niveau au management, 
marketing, événementiel sportif, 
sponsoring et développement 
commercial.

Année de création | 2017
Visa & labels | 
• Eduqua
• Certification ISO 9001

DIRECTION

Rémi Collioud

CONTACTS

Route de Meyrin 123
1219 Vernier
Tél. | 022 700 56 55
E-mail | geneve@winsportschool.com
Site Internet | win-sport-school.com

FORMATIONS & ADMISSIONS

En trois ou cinq ans, WIN Sport School vous offre la possibilité de développer 
vos compétences en sport management et renforcer votre employabilité grâce 
à l’alternance, première expérience significative longue durée, pour devenir les 
futurs managers de l’industrie du sport.
• Bachelor Management du Sport
• MBA Management du Sport
WIN permet également aux sportifs de haut niveau de suivre la formation à 
distance pendant les deux premières années grâce à l’e-learning et à la digi-
talisation de ses enseignements.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

LES FORMATIONS DISPONIBLES À GENÈVE À LA RENTRÉE 2023
Bachelor Management du Sport
Formation en 3 ans, accessible après la Maturité ou le Bac, le Bachelor Mana-
gement du Sport s’adresse aux passionnés de sport et aux sportifs de haut 
niveau qui souhaitent se former et se professionnaliser, afin d’obtenir un diplôme 
qualifiant et devenir les managers du sport de demain, en décrochant un emploi 
en Suisse ou à l’international.

BACHELOR 1 & 2 :
• Formation initiale
• Cours de spécialité : sport et management
• Séminaires : modèle sportif français et acteurs internationaux

BACHELOR 3 :
• Formation en stage longue durée
• Validation professionnelle

INTERNATIONAL

L’intégration de la dimension internationale dans la formation est une valeur 
ajoutée majeure. Nous offrons donc à nos étudiants la possibilité d’accéder au 
marché du sport au niveau mondial, en construisant leur profil international à 
travers l’immersion dans une nouvelle culture.

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

Les étudiants en Bachelor Management du Sport de WIN bénéficient d'un 
accompagnement pour leur intégration professionnelle.
Au cours du cursus, les étudiants sont en immersion dans le monde profession-
nel à travers 2 stages de longue durée (4 mois en 2e année et 5 mois en 3e année).

WIN SPORT  
SCHOOL GENÈVE
L'école de management du sport
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SÉJOURS LINGUISTIQUES / LANGUES SÉJOURS LINGUISTIQUES / LANGUES

tCHRISMO Consulting & Training est 
une agence de conseil en séjours 
linguistiques, stages et études 
à l’étranger. 
Sa mission est de vous aider et de 
vous accompagner dans votre projet. 
Un conseiller sera à votre disposition 
pour répondre à vos questions et 
vous aider à postuler. 

Année de création | 2013
Statut | SARL
Implantation | France

CONTACTS

56, boulevard Saint-Marcel
75005 Paris
Tél. | +33 (0)1 43 37 66 53
E-mail | contact@chrismoconsulting.com
Site Internet | www.chrismoconsulting.com

 @chrismoconsulting

PRÉSENTATION

CHRISMO Consulting & Training est une agence de conseil en mobilité inter-
nationale dont le but est de promouvoir les études à l’étranger en université 
ou en école de langues et qui privilégie la qualité des partenaires et la per-
sonnalisation du service.

Que vous souhaitiez étudier en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie, 
à Dubaï ou même au Japon, partir à l’étranger ne s’improvise pas, CHRISMO 
Consulting & Training sera là afin de vous accompagner pour « le grand saut » !

Pourquoi partir ?
• Pour un diplôme reconnu à l’international
• Pour un épanouissement personnel /culturel / professionnel
• Pour établir des relations amicales et professionnelles dans le monde entier

ACTIVITÉS

• Études supérieures (UK/AUS/CA /JP)
• Cours de langues à l’étranger avec ou sans stage professionnel (UK/AUS/

CA/UAE)
• Internat / Boarding School – trimestre ou année, pour collégiens et lycéens (UK)
• Aide au montage du dossier d’admission pour les universités étrangères de 

votre choix.

Si nécessaire, pour vous aider dans votre choix, nous proposons des séances de 
coaching d’orientation avec une coach diplômée de la Haute École de Coaching.

Nous vous assisterons dans les domaines suivants :
• choix du type de séjour ainsi que de la destination,
• élaboration du projet,
• aide à la candidature UCAS (équivalent Parcoursup) / inscription (pour les 

formations hors UCAS),
• aide à la rédaction de votre Personal Statement, élément déterminant de 

votre candidature aux universités britanniques,
• suivi et soutien du dossier d’admission.

SPÉCIFICITÉS

CHRISMO Consulting & Training est une agence à taille humaine qui saura vous 
offrir un service personnalisé de A à Z, et un suivi effectué par un conseiller dédié.

Une agence accréditée par :
• ICEF
• le British Council
• Canada Course for Education Agents délivré par ICEF
• UK English
Ces accréditations attestent d’une connaissance approfondie du pays concerné, 
ainsi que de l’application de règles d’éthique. 

CHRISMO CONSULTING 
& TRAINING
Bridge to the world - Ouverture sur le monde
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SÉJOURS LINGUISTIQUES / LANGUES SÉJOURS LINGUISTIQUES / LANGUES

tESL – Séjours linguistiques propose 
des séjours linguistiques adaptés 
à vos besoins. Nos formules 
sur mesure, vous permettent 
d’apprendre dans des conditions 
optimales selon votre niveau et à 
votre rythme. 

Année de création | 1996
Implantation | 5 bureaux en France (Paris, 
Bordeaux, Lille, Lyon et Nice)

CONTACTS

ESL - NICE
2, rue d’Angleterre
06000 Nice

ESL - LILLE
6, rue Jean Roisin
 59800 Lille

ESL - LYON
29, quai Gailleton
69002 Lyon

ESL - BORDEAUX
9, cours du Chapeau-Rouge
33000 Bordeaux

ESL - PARIS
17, rue Réaumur
75003 Paris

Site | www.esl.fr

PRÉSENTATION

ESL - Séjours linguistiques organise des séjours à l’étranger dans plus de 
250 destinations aux quatre coins du monde.
Notre team expérimentée vous offre un conseil personnalisé sur mesure et 
gratuit. Venez nous rencontrer dans l'une de nos agences, sur les salons ou 
pendant nos journées d'information dans toute la France.
Cours de langues toute l'année, pour tout niveau et toute durée.
Nous nous occupons de tout de A à Z.
Le monde est à vous, nous sommes la connexion.

ACTIVITÉS

• Séjours linguistiques pour étudiants, adultes, cadres et professionnels, fa-
milles, 50 ans et plus, camps de vacances pour les juniors à partir de 7 ans.

• Cours spécifiques pour les 30 ans et plus.
• Cours chez le professeur en immersion totale.
• Semestre académique.
• Année académique.
• Préparation aux examens (TOEFL, TOEIC, Cambridge, etc.).

Séjours linguistiques sur mesure toute l’année pour toutes les langues, à partir 
de 1 semaine.

SPÉCIFICITÉS

ESL est la première et l’unique agence de séjours linguistiques en France à 
avoir remporté 5 fois le titre de meilleure agence d'Europe et s’est ainsi vue 
décerner un Lifetime Award.

Offres spéciales et promotions toute l’année sur nos séjours.

ESL - SÉJOURS 
LINGUISTIQUES
Le spécialiste des cours de langues à l’étranger
Séjours linguistiques dans le monde entier
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SÉJOURS LINGUISTIQUES / LANGUES SÉJOURS LINGUISTIQUES / LANGUES

tVotre partenaire idéal pour vos 
études à l’international, universités 
et lycées, séjours linguistiques, 
séjours au pair et vacances à 
l'étranger. Pays : USA, Canada, 
Angleterre, Australie, Irlande, 
Espagne, Italie, Japon, Malte, 
Nouvelle-Zélande, Allemagne 
et Suède.

Année de création | 1995
Implantation | Paris - Marseille - Bordeaux - 
Lyon - Montpellier - Les Adrets

CONTACTS

ISPA PROCHE DE CANNES
83600 Les Adrets de l'Esterel

ISPA PARIS
13-15, rue Taitbout 
75009 Paris
E-mail | sarah@ispa.fr

ISPA MARSEILLE - VIEUX PORT
Quai de Rive Neuve 
13007 Marseille
Tél. | 06 84 83 81 47
E-mail | leslie@ispa.fr

ISPA BORDEAUX
Parvis Louis Armand 
33082 Bordeaux

ISPA LYON
27, rue Maurice Flandin 
69003 Lyon

Tél. | 04 94 19 36 70
E-mail | info@ispa.fr
Site | www.ispa.fr

 @ISPA.EtudesSejoursEtranger
 @ISPAintl
 @ispaintl
 @ispaintl

PRÉSENTATION

ISPA est un organisme qui vous aide à réaliser vos projets d’études à l’inter-
national, de séjour linguistique, stage à l’étranger, ou séjour au pair. ISPA 
vous accompagne dans toutes les étapes de votre voyage : une préparation en 
France (dossiers d'inscriptions et démarches administratives, conseils sur votre 
orientation) et un suivi permanent sur place. Une disponibilité 7 j/7, H24. 
Nous vous proposons de nombreux programmes en lycée et en université, 
avec remise à niveau en langue si nécessaire ! Nos destinations : USA, Canada, 
Angleterre, Australie, Irlande, Espagne, Italie, Japon, Malte, Nouvelle-
Zélande, Allemagne et Suède.
ISPA organise des conférences gratuites pour vous guider dans vos projets : 
demandez votre invitation par e-mail !

ACTIVITÉS

• USA : un an en High School Américaine (lycée) / Des études universitaires 
de Terminale à Bac +5 (High School Diploma, Certificate Diploma, Associate 
Degree, Bachelors et Master) / Des compléments d’études (San Diego State 
University, UCLA Extension, University of California La Jolla, Cal State East 
Bay University, University of California Berkeley) / Des cours d’anglais / Des 
séjours linguistiques / Une année en tant que jeune fille au pair / Des 
séjours vacances dès 12 ans.

• AUSTRALIE : High School / Les études universitaires / Les séjours linguis-
tiques

• NOUVELLE-ZÉLANDE : High School
• CANADA : High School / Les études universitaires à Vancouver / Les séjours 

linguistiques et les séjours en camps d’été
• ANGLETERRE : High School / Les études universitaires / Les séjours lin-

guistiques, les camps d’été « Summer School »
• IRLANDE : High School, vos études universitaires et les séjours linguistiques
• ESPAGNE : High School, les séjours linguistiques
• JAPON : High School
• Italie et Malte : les séjours linguistiques et les séjours vacances

Parlez-nous de vos projets, nous vous aiderons à les réaliser !

SPÉCIFICITÉS

Depuis plus de 25 ans ISPA est spécialiste des séjours de longues durées, en im-
mersion totale. Bénéficiez aussi de Bourse d’études, en lycée ou en université.
Hébergement : famille d'accueil ou résidence étudiante.
Frais de scolarité : selon les destinations et l'hébergement, compter entre 
1 500 € et 2 500 €/mois pour les cours et le logement, et pour les séjours longues 
durées, entre 7 000 € et environ 19 000 €/année.

ISPA
International Student Programs Agency
Études et séjours à l'étranger - Paris - Marseille -  
Bordeaux - Lyon - Montpellier - Cannes (Les Adrets) 
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SÉJOURS LINGUISTIQUES / LANGUES SÉJOURS LINGUISTIQUES / LANGUES

tEnvie d'ailleurs, d'apprendre une 
langue, de découvrir une culture, 
de booster votre CV ? 
Confiez votre projet de mobilité 
à un organisme labellisé « Contrat 
Qualité » par L'Office national de 
garantie des séjours linguistiques 
et éducatifs.

Année de création | 1997
Statut | Association loi 1901
Implantation | Paris

CONTACTS

8, rue César Franck 
75015 Paris
Tél. | 01 42 73 36 70
E-mail | infos@loffice.org
Site Internet | www.loffice.org

PRÉSENTATION

L'Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs est l'orga-
nisme de labellisation des séjours linguistiques en France. Avec le soutien du 
ministère chargé de la jeunesse, L'Office sélectionne et contrôle les meilleurs 
organismes.

Tous les organismes labellisés « Contrat Qualité » s'engagent sur : l’information 
préalable au voyage, la qualité des équipements pédagogiques, la qualification 
des enseignants, le programme d’activités, l’hébergement collectif ou en famille, 
le déroulement du séjour et le suivi qualité du voyage.

Les organismes sont à votre écoute et vous conseillent sur le séjour le plus 
adapté à votre profil et à vos objectifs. Une fois sur place, vous n’êtes pas seul. 
Les organismes labellisés et leurs écoles restent à votre disposition 7 j/7, 24 h/24.

ACTIVITÉS

LARGE CHOIX DE SÉJOURS LINGUISTIQUES
Définissez clairement votre objectif : remise à niveau en langues, préparation 
aux études supérieures en France ou à l’étranger, entrée dans la vie active, 
reconversion professionnelle, année de césure…
À chaque projet correspond un séjour : écoles de langues, séjours intensifs, 
jobs et stages en entreprise, séjours au pair, immersion en famille d’accueil 
avec ou sans cours.
L'organisme labellisé peut également vous conseiller dans le choix de la des-
tination.

GARANTIE DE PROGRÈS DANS L'APPRENTISSAGE D'UNE LANGUE 
ÉTRANGÈRE
Grâce à la qualité des équipements pédagogiques, des familles sélection-
nées et du suivi de l’organisme labellisé, votre niveau de langue progressera 
rapidement.
Cette immersion valorisera considérablement votre ouverture d’esprit, votre 
maîtrise d’une langue étrangère et votre capacité d’adaptation auprès de vos 
futurs employeurs.
Vous pouvez compter sur le professionnalisme et les conseils des spécialistes 
labellisés avant, pendant et après votre séjour.

SPÉCIFICITÉS

Tous les organismes labellisés « Contrat Qualité » sont contrôlés par L'Office, 
avec le soutien du ministère chargé de la jeunesse, des fédérations de parents 
d'élèves FCPE et APEL, et des associations de consommateurs AFL Paris, ALLDC 
Léo Lagrange, CLCV Île-de-France et Familles rurales.

L'OFFICE DE GARANTIE 
DES SÉJOURS  
LINGUISTIQUES
La garantie qualité des séjours linguistiques et éducatifs
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TESTS DE LANGUES

tETS Global offre à l'échelle 
internationale une gamme de tests 
et de solutions d’apprentissage 
parmi lesquels les tests d’anglais 
TOEIC® et TOEFL®.

Année de création | 2001
Implantation | France, Europe, Asie,  
Moyen-Orient et Afrique

CONTACTS

43/45, rue Taitbout 
75009 Paris
Tél. | 01 40 75 95 20
E-mail | serviceclient@etsglobal.org
Site Internet | www.etsglobal.org

PRÉSENTATION

Fondée en 2001, ETS Global est une filiale détenue à 100 % par ETS (Educational 
Testing Service), le plus grand organisme privé dédié à la recherche éducative et 
la conception de tests et de mesure de compétences linguistiques. Aujourd’hui, 
ETS Global offre à l'échelle internationale une gamme de tests et de solutions 
d’apprentissage, parmi lesquels les tests d’anglais TOEIC® et TOEFL®.

ACTIVITÉS

Les tests TOEIC
Depuis plus de 40 ans, les tests TOEIC sont la référence mondiale pour l’éva-
luation des niveaux d’anglais dans un contexte professionnel. Utilisés par près 
de 14 000 entreprises et organismes dans plus de 160 pays dans le monde, 
les tests TOEIC garantissent une évaluation précise des quatre compétences 
linguistiques.
Utilisations des tests TOEIC : recrutement, outil de motivation, validation 
des acquis, définition de groupes de niveau, bilan de compétences, critère 
d’obtention de diplôme.
Le test TOEIC Bridge® évalue les compétences de compréhension orale et 
écrite de la langue anglaise pour les niveaux débutant à intermédiaire (CECRL* 
A1 à B1). Le test TOEIC® Listening and Reading évalue les compétences de 
compréhension orale et écrite de la langue anglaise pour les niveaux débutant 
à avancé (CECRL A1 à C1). Les tests TOEIC® Speaking and Writing évaluent 
les compétences d’expression orale et écrite de la langue anglaise pour les 
niveaux débutant à avancé (CECRL A1 à C1).
La certification TOEFL
Le test TOEFL® est le test d'anglais le plus largement répandu dans le monde, 
reconnu par plus de 9 000 établissements d'enseignement supérieur, univer-
sités et agences dans plus de 130 pays. Il est largement utilisé par les institu-
tions d’enseignement supérieur en France (écoles de commerce, IEP, Grandes 
Écoles, etc.)  pour leurs programmes de mobilité en Europe et en Asie. Le test 
TOEFL évalue la capacité à utiliser et à comprendre l'anglais dans un contexte 
académique et évalue l’aisance à combiner des aptitudes d'expression et de 
compréhension orales et écrites.  
*Cadre Européen Commun de Références pour les Langues

SPÉCIFICITÉS

Comment s’inscrire ?
Tests TOEIC :  inscription aux tests TOEIC sur : www.etsglobal.org - Service 
client : 01 40 75 95 20 (appel non surtaxé)
Tests TOEFL : plus d’informations sur : www.toeflibt.fr/

ETS GLOBAL
Tests TOEIC® et TOEFL®

Certification en langue anglaise
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ORIENTATION

tESN Paris est une des sections 
locales de l'association Erasmus 
Student Network. Ses missions 
sont l'accueil et l'intégration 
des étudiants internationaux et 
la promotion du programme de 
mobilité étudiante Erasmus+.

Statut | Association

CONTACTS

ESN PARIS
50, rue des Tournelles  
75003 Paris
E-mail | info@esn.paris
Site Internet | www.paris.esnfrance.org

  @esn.paris
  @esnparis

Parrainage
Site Internet | buddysystem.eu

Liste des partenaires
Site Internet | esncard.org

Campagne PMI
Site Internet | ticketspourlemonde.fr

ESN FRANCE
76 bis, rue de Rennes 
75006 Paris
Site Internet | esnfrance.org

Compass
Site Internet | compass-youthmobility.eu

E-mail | contact@ixesn.fr
Site | esnfrance.org

PRÉSENTATION

Erasmus Student Network, dit ESN, est le plus grand réseau associatif étudiant 
pan-européen présent dans 44 pays avec plus de 559 associations. Créé il y 
a près de 30 ans par les premiers étudiants Erasmus, ESN a pour vision : "des 
étudiants qui aident des étudiants". Les associations du réseau ESN ont 
pour mission :
• d'accueillir et d'intégrer les étudiants internationaux en mobilité,
• de promouvoir la mobilité des jeunes à l'international.
En France, ce sont 36 associations locales, situées dans les villes universitaires 
françaises, qui composent l'association. Formé de plus 700 bénévoles, le réseau 
ESN France accueille près de 25 000 étudiants internationaux chaque année et 
motive plusieurs milliers de jeunes à s'intertionaliser.

ACTIVITÉS

Aujourd'hui, de nombreux projets sont développés au niveau national et implé-
mentés au niveau local, dont :
• Le BuddySystem, système de parrainage qui vise à mettre en lien un étudiant 

international avec un parrain pour le guider dans sa nouvelle ville. Le plus ? 
Un tandem basé sur la diversité, permettant d'échanger autour de sa culture 
et d'apprendre une langue étrangère ! 

• Erasmus in Schools, qui permet aux étudiants internationaux, accompagnés 
de nos bénévoles, d'intervenir dans des salles de classe, de la primaire au 
lycée, pour promouvoir leur propre culture et la mobilité internationale.

• Le projet Compass, une plateforme qui permet de poster des témoignages 
sur le pays, la ville ou l'université d'où les étudiants viennent ou où ils se 
sont rendus au cours de leur mobilité visant à aider des autres à préparer 
leur mobilité.

• La campagne Tickets pour le monde, qui vise à promouvoir la mobilité 
internationale en détournant les affiches des plus grands blockbusters. Vous 
pourrez la retrouver sur notre stand : n'hésitez pas à venir la découvrir pour 
repartir avec une carte postale à l'image des films les plus célèbres !

SPÉCIFICITÉS

De nombreux partenariats internationaux, nationaux et locaux permettent à 
nos adhérents de profiter d'offres exclusives. Pour en bénéficier n'hésite pas 
à te renseigner auprès d'une association locale ! Chacune propose des bons 
plans spécifiques, ouverts à tous, sans condition de nationalité et même aux 
personnes ne suivant pas un programme de mobilité !
Si toi aussi tu souhaites parrainer un étudiant international en quelques clics, 
n'hésite pas à te rendre sur notre plateforme BuddySystem.eu ! 
Toutes les affiches et cartes postales de notre campagne sont téléchargeables 
sur notre site internet ticketspourlemonde.fr. Tu y trouveras de nombreuses 
informations sur les programmes de mobilité existant ainsi que des dizaines 
de témoignages.
Pour devenir toi aussi bénévole du réseau et découvrir tous nos projets, 
contacte l'association locale la plus proche de chez toi !

ESN PARIS
Erasmus Student Network - Paris
ESN, le réseau d’associations étudiantes  
qui fait vivre la mobilité !
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ORIENTATION

tStudy Experience est un organisme 
de conseil en études supérieures 
à l’étranger. Nos conseillers vous 
accompagnent dans toutes vos 
démarches, depuis l’orientation 
initiale, le choix des écoles, en 
passant par l’optimisation de votre 
dossier de candidature et jusqu’à 
votre installation sur place. 

Année de création | 2009
Statut | SARL
Implantation | France

CONTACTS

STUDY EXPERIENCE
66, rue Condorcet  
75009 Paris
E-mail | info@studyexperience.fr
Site Internet | www.studyexperience.fr

  @studyexperience
  @studyexperience
  @studyexperience

PRÉSENTATION

Si beaucoup d’étudiants rêvent de partir étudier à l’étranger, un tel projet peut 
sembler intimidant au premier abord. Quelle université choisir ? Comment 
bien comprendre le système éducatif du pays d’accueil ? Comment être cer-
tain que son diplôme sera reconnu ? Et puis comment préparer le dossier de 
candidature ? Quelles sont les attentes ? Les dates à respecter ? Les examens 
à passer ? Autant de questions qui s’accumulent et qui peuvent devenir un 
véritable casse-tête !

Study  Experience a été créé en 2009 pour faciliter votre tâche. Nos conseil-
lers vous proposent un accompagnement personnalisé et sur-mesure. Vous 
partirez ainsi sans stress, dans l’établissement qui vous convient le mieux !
Notre équipe de conseillers a été formée pour vous apporter les meilleurs 
conseils possibles en matière d’études à l’étranger. Tous disposent d’une expé-
rience significative à l’international et ont suivi des formations professionnelles, 
pour permettre à Study Experience de disposer des meilleures accréditations 
(British Council, UCAS, AIRC, ICEF...). 

ACTIVITÉS

Nous accompagnons les étudiants dans toutes les démarches relatives à 
une candidature au sein d’une université étrangère, depuis l’orientation initiale, 
jusqu’à l’inscription définitive, en passant par l’optimisation des candidatures.

Notre méthode de fonctionnement est simple :

• Après une première étude approfondie de votre dossier, nous identifions les 
universités et programmes qui conviennent le mieux à votre profil et au projet 
identifié (Bilan Recherche & Stratégie) - 350 €.

• Dans un deuxième temps, nous vous proposons un accompagnement com-
plet pour postuler au sein des établissements ciblés et maximiser vos chances 
d’admission - sur devis.

BON PLAN : Study Experience est le représentant officiel en France d’un 
certain nombre d’établissements universitaires à l’étranger (170+ établis-
sements en 2022). Si vous postulez uniquement auprès des universités 
membres du réseau Study Experience, l’accompagnement complet est 
alors pris en charge par ces universités et n’engendre aucun surcoût pour 
l’étudiant. 

SPÉCIFICITÉS

Quelques destinations phares de nos étudiants en septembre 2022 : Imperial 
College London, University of Oxford, University College London (UCL), King's 
College, University of Bath, University of Warwick, St Andrews University, McGill 
University, HEC Montréal, Concordia University, University of New South Wales, 
IE University, Bocconi University...

STUDY EXPERIENCE
Votre conseiller pour accéder aux  
meilleures universités étrangères
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STAGES / EMPLOI À L’ÉTRANGER

tAIESEC was founded in 1948 
in 7 countries in Europe. Today, 
72 years later, we’re present in over 
124 countries and territories and are 
still growing. 
Today AIESEC is the world’s 
largest youth-led network creating 
positive impact through personal 
development and shared global 
experiences.

Année de création | 1948
Statut | Association indépendante, 
apolitique et à but non lucratif reconnue 
d'utilité publique.
Implantation | Paris

CONTACTS

PARIS
76 bis, rue de Rennes
75006 Paris
Tél. | 07 58 42 61 44
E-mail | france@aiesec.net
Site Internet | www.aiesec.org

 AIESEC in FRANCE
 @aiesecinfrance

PRÉSENTATION

AIESEC a été fondée en 1948 dans 7 pays et reconnue d’utilité publique en 
France par décret du 31 mars 1967.
Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 120 pays et territoires, ce 
qui nous donne la position de plus grande organisation de jeunes à travers le 
monde. Nous comptons plus de 40 000 membres, 1 million d'Alumni, sommes 
représentés dans plus de 2 400 universités à travers le monde.
Nous œuvrons à développer le leadership des jeunes dans le but de promouvoir 
la paix et l'épanouissement du potentiel humain.

ACTIVITÉS

AIESEC a pour but de fournir aux jeunes une expérience de développement 
intégrée constituée :
• d’opportunités de leadership,
• de stages internationaux,
• et d’une participation à un environnement d’apprentissage mondial.

Les membres d'AIESEC ont eux, également accès à une plateforme de dévelop-
pement pratique de compétences dans divers domaines, gestion d'entreprise, 
marketing, ressources humaines, finances, relations internationales, gestion de 
projet entre autres.
En ce qui concerne nos projets, accessibles à tous les jeunes, et ne se limitant 
pas aux membres d'AIESEC, nous avons deux types de projets : stages profes-
sionnels et projets de bénévolat. Pour les stages professionnels, nous sommes 
présents principalement dans les secteurs de la gestion d'entreprise, gestion 
des affaires, du marketing et de la finance. Alors que pour les projets de béné-
vole, nous avons comme principaux domaines d'intervention l'environnement, 
l'enseignement, le développement économique, les égalités hommes/femmes 
ainsi que la réduction des écarts dans la société.

Depuis 72 ans, nous avons créé un impact positif à travers le développement 
personnel et des expériences globales promouvant la compréhension entre les 
peuples et les cultures du monde.

SPÉCIFICITÉS

AIESEC est une Fédération à dimension internationale, non politique, indé-
pendante, non lucrative gérée entièrement par des jeunes et jeunes diplômés 
de cursus supérieur. Les membres d’AIESEC sont intéressés par les problèmes 
mondiaux, le leadership et le management. AIESEC ne discrimine pas sur la 
base de la race, couleur, genre, orientation sexuelle, apparence, religion, ethnie 
ou origine sociale.

AIESEC IN FRANCE
AIESEC
Developing youth leadership since 1948
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STAGES / EMPLOI À L’ÉTRANGER

tAIME est une ONG ayant pour 
objectif de favoriser l'engagement 
citoyen au service d'un 
développement solidaire, durable et 
inclusif. Elle permet à tous et toutes 
de s'engager dans un projet solidaire 
et soutenir des projets porteurs de 
sens parmi les 30 projets que nous 
soutenons à l'international.

Année de création | 2009
Statut | Association Loi 1901
Implantation | Paris

CONTACTS

AIME ONG
50, rue de Montreuil
75011 Paris
E-mail | volontariat@aime-ong.org
Site Internet | https://aime-ong.org

 @AIMEONG
 @aime_ong

PRÉSENTATION

12 années dans la coopération internationale

L’Association Internationale de Mobilisation pour l’Égalité AIME est une ONG 
ayant pour objectif de favoriser l’engagement citoyen au service d’un dévelop-
pement solidaire, durable et inclusif.
AIME rassemble des jeunes qui partagent la même aspiration à construire un 
avenir meilleur. Nos nombreuses rencontres ont fait naître en nous le désir de 
participer plus concrètement à l’évolution du monde vers des valeurs d’amour, 
d’entraide et d’égalité. Ayant la certitude que nous pouvons faire vivre ces 
valeurs entre nous et les projeter dans la société dans laquelle nous vivons, 
nous avons choisi de nous associer et de nous engager dans des projets de 
solidarité internationale.
Dans le cadre du développement de nos missions, nous aspirons à la réduction 
des inégalités croissantes dans les pays émergents et à la contribution au déve-
loppement économique et humain des communautés en marge.

Nous souhaitons devenir un organisme leader dans la coopération internatio-
nale, jeune et dynamique, réunissant des milliers de membres. AIME est un sym-
bole de l’alliance entre les valeurs d’engagement, de solidarité et de partage.

ACTIVITÉS

L’ONG s’articule en 3 axes principaux : ces actions en faveur de l’éducation à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), l’engagement de volontaires 
grâce à 4 dispositifs d’engagement en France et dans le Monde et l’accompa-
gnement de projets dans plus de 15 pays :

• Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI)
AIME souhaite favoriser l’engagement citoyen des jeunes pour en faire un 
levier de leur montée en compétence et une clef de leur insertion sociopro-
fessionnelle ; grâce à des programmes d’information, des ateliers de sensibi-
lisation et des formations autour de thématiques telles que l’interculturalité, 
la destruction des discriminations et la communication bienveillante.

• L’engagement de volontaires
AIME déploie 4 dispositifs d’engagement : le Service Civique, le bénévolat 
traditionnel, le e-volontariat et les chantiers éco-participatifs. Ce sont déjà 
plus de 400 personnes qui ont été accompagnées dans une mission en France 
ou à l’international.

• Les projets que nous soutenons
Nous accompagnons plus de 40 structures ayant pour mission de venir en 
aide à des personnes en difficultés en Afrique, en Amérique latine, en Asie, 
en Europe et en France. En parallèle, nous avons obtenu plus de 150 000 € 
auprès d’entreprises partenaires afin d’aider le financement d’actions dans les 
domaines de l’éducation, de l’environnement et de l’entrepreneuriat social.

SPÉCIFICITÉS

AIME est présente en France, Europe, Amérique latine, Afrique et Asie.
Retrouvez-nous au Guatemala, au Honduras, au Pérou, en Mauritanie, au Séné-
gal, en Côte d'Ivoire, au Togo, en Zambie, au Myanmar, en Thaïlande, au Viet-
nam, en France, en Belgique, en Allemagne et en Lettonie.

ASSOCIATION AIME
Solidarité Internationale et Éducation à la Citoyenneté
Partager pour mieux grandir
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Pour obtenir toutes les informations sur nos 
programmes d’études, rendez-vous sur : 
uni.lu/formations

Biologie et Médecine

Informatique

Ingénierie

Mathématiques

Physique

Droit

Sciences économiques

Gestion

Sciences comportementales et cognitives

Sciences de l’éducation et intervention sociale

Sciences humaines

Découvrez dès maintenant nos programmes d’études :

ET OBTENEZ UN DIPLÔME 
RECONNU DANS LE MONDE ENTIER

CHOISISSEZ 
DES ÉTUDES
QUI VOUS 
CORRESPONDENT

Une université jeune, internationale 
et multilingue avec des programmes
d‘études bilingues et trilingues.

ÉDITION 2023

Guides des Salons
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