
 Etudier à l’étranger :  
 

La plupart des inscriptions se terminent à la mi-janvier, voire février dans certains 

cas, contrairement à la France où les démarches commencent seulement en avril.  

 

Selon le système d’inscription, vous devrez soit envoyer un dossier directement à l’université 

contenant les photocopies de l’ensemble des documents officiels (Canada, Allemagne), soit 

vous inscrire via internet et ne fournir les documents officiels qu’une fois accepté dans 

l’université (Angleterre, Ecosse). 

 

 Remplissez les formulaires de candidature : 

En ligne via leur site internet, ou par dossier à envoyer. Les universités quel que soit le 

pays vous demanderont toujours le même type d’informations personnelles.  

Une liste de vos formations précédentes 

Une liste de vos activités professionnelles jusqu’à présent 

Une liste de vos activités extra-scolaires 

Une lettre de motivation   

Savoir si vous avez besoin de postuler à des aides financières (système anglo-saxon) 

  

 Les documents à ajouter à votre dossier/candidature : 

En plus des informations personnelles récurrentes, les documents suivants sont 

obligatoires dans la grande majorité des universités / pays. 

  

 

1. Les relevés de notes de lycée: 

Vous devez joindre un relevé de notes à votre dossier. Vous pouvez l’obtenir auprès de votre 

établissement. 

2. Les lettres de recommandation : 

Suivant les universités, vous devez demander aux professeurs ou à l’administration de vous 

faire des lettres de recommandation. Elles doivent être écrites dans la langue demandée. Les 

lettres sont souvent à envoyer directement à l’université, soit via internet, soit par courrier. 

3. Votre lettre de motivation : 

C’est un texte d’une à deux pages vous présentant, et servant à justifier votre choix de cursus 

et d’université. En moyenne, la lettre de motivation fait entre 30 à 50 lignes, selon le niveau 

de formation et l'université visée.  

4. Les tests d’admissions de l’université : 



Certaines universités, souvent les plus grandes universités anglaises ou américaines 

demandent aux étudiants de passer des tests d’admission pour évaluer leur niveau en 

interne.  

Pour pouvoir intégrer les universités de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni, il vous 

faudra passer obligatoirement au choix le test du TOEFL, le IELTS ou d’autres 

certifications. Les scores demandés varient d’une université à l’autre, mais en moyenne les 

requis tournent autour de 80/120 pour le TOEFL et 6.0 /9.0 à l’IELTS avec plus de 

5.0/9.0 pour chacune des 4 épreuves (compréhension écrite/orale, expression écrite/orale). 

  

L'IELTS : Test de compréhension et d'expression pour les universités 

Le test de l'IELTS est l'équivalent anglais/australien du TOEFL, à savoir un test basé sur la 

compréhension écrite et orale, mais aussi sur l'expression écrite et orale. Il est conseillé pour 

les étudiants voulant intégrer une université anglaise, australienne, et de plus en plus pour les 

universités américaines. 

 Le TOEFL : Test de compréhension et d'expression pour les entreprises mais surtout 

pour les universités 

Le test du TOEFL est l'équivalent américain de l'IELTS. Il est donc basé sur 4 parties, la 

compréhension écrite et orale et l'expression écrite et orale.  

Le test de Cambridge : Examen et obtention d'un diplôme confirmant votre niveau 

d'anglais 

Le test de Cambridge est en réalité un examen et non un test. Il sert à valider un certain niveau 

d'anglais, par rapport au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

Vous n'aurez donc pas de score final, mais juste l'obtention ou non du diplôme validant votre 

niveau.  

 

 Les frais de soumission de dossier : 

Les demandes d’inscription sont souvent accompagnées de frais de dossier. Ils ne sont 

quasiment jamais remboursables, que vous soyez accepté ou non. Certains pays n’appliquent 

pas de frais, d’autres se servent d’un système d’inscription généralisé comme l’Angleterre 

avec UCAS, où un forfait d’environ 35 euros est exigé  pour une inscription à 5 universités.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Les dates clés à retenir pour partir en Angleterre : 

 

Septembre : Les inscriptions commencent via le système UCAS 

 S’inscrire en ligne sur www.ucas.com 

Différentes étapes de l’inscription :  

- choisir « s’inscrire sous le nom d’un établissement »  puis saisir « le buzzword du lycée »  

- saisir un formulaire administratif puis compléter les renseignements relatifs au parcours  

scolaire (modules, tests de langue)  

- choisir un max de 5 vœux et une seule fois Oxford ou Cambridge  

-  choisir un professeur référent qui rédigera pour vous en ligne une lettre de  

référence  

- Rédiger un » personal statement »  pour vous aider à suivre les consignes  

http://www.ucas.com/how-it-all-works/undergraduate/filling-your-application/your-

personalstatement 

- Payer en ligne 

 

15 Octobre : Fin des inscriptions aux universités pour les filières liées à la médecine 

 ( médecine générale, vétérinaire, dentaire). 

Les universités d’Oxford et de Cambridge ferment aussi leurs inscriptions à cette date. 

 

 15 Janvier : Fin des inscriptions aux universités via le site UCAS, destiné au programme 

Undergraduate. Vous pouvez toujours postuler par la suite, mais votre candidature sera traitée 

si des places sont encore disponibles dans les filières demandées. 

 

 24 Mars : Fin des inscriptions pour quelques filières restantes, à savoir les formations dans 

l’art et le design. 

 

 Avril : Réponses des universités à vos différents choix. Elles peuvent prendre différentes 

formes, du refus à l’offre inconditionnelle, en passant par une offre conditionnelle nécessitant 

que vous atteigniez certains requis, comme l’obtention de votre diplôme ou d’un score 

minimum au test de langue. 

http://www.ucas.com/


 

 5 Mai : Toutes les réponses doivent être reçues. 

 

 7 Juin : Votre dernier jour pour répondre positivement ou négativement aux offres des 

universités  postulées. Vous ne pourrez en choisir qu’une seule, et cela annulera 

définitivement les autres. Dans le cas où vous ne répondez pas à cette date, vos offres sont 

annulées. 

 

 Janvier– Juillet : Passage du test de langue. TOEFL ou IELTS, ces tests sont nécessaires si 

vous souhaitez obtenir une offre inconditionnelle. Dans le cas où vous n’avez pas passé le test 

avant votre candidature, l’université vous demandera de le passer pour valider votre 

admission. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Comment s'inscrire au sein des universités canadiennes ? 

 

Il est conseillé de commencer les démarches au minimum 8 mois avant le départ. 

  

1. Les dossiers pour chaque université (novembre à avril) : 

 Vous devez envoyer un dossier à chaque université pour laquelle vous postulez, le 

Canada n’ayant pas de système centralisant les demandes. Les dates limites de réception de 

dossiers sont comprises entre le 1er janvier et le 1er mars selon les universités, il vous 

faudra donc vous y prendre dès le mois de novembre. Les frais de dossier varient de 40 euros 

à 60 euros selon les universités. 

 

Les  requis pour accéder au système universitaire canadien sont assez simples, il vous faut 

avant tout le Baccalauréat français ou tout autre diplôme en lien avec la formation demandée. 

Les inscriptions se font sur dossier, avec des critères différents selon les universités. Il n’est 

ainsi pas rare qu’il vous soit demandé une mention au bac, ou bien une note minimum dans 

certaines épreuves. 

L’université McGill demande ainsi une note minimum de 11 au bac anticipé de français. 

Il vous sera aussi demandé de justifié votre niveau d’anglais, via les tests officiels 

comme l’IELTS ou le TOEFL.  

  

2. Le permis de séjour temporaire (avril-juin) : 

 Une fois ces requis remplis et la lettre d’acceptation de l’université reçue, vous pouvez 

commencer à aborder les étapes suivantes. Si vous partez étudier plus de 6 mois, il vous faut 

demander un permis de séjour temporaire pour étudiant. 

Les requis pour l’obtenir sont : 

 Un passeport valide 

 La lettre d’acceptation de l’université que vous avez choisie 

 Une preuve de solvabilité, afin de prouver que vous pourrez assurer les dépenses sur 

place, sans avoir besoin de travailler. 

 Un certificat médial 

 Votre casier Judiciaire dans certains cas 

 Des frais de dossiers de 95 euros 

 

 

 



 

 

 Postuler à une université américaine : 

Vous pouvez postuler pour une ou plusieurs universités de manière anticipée, quelle que soit 

la méthode utilisée (Common Application ou dossier classique), et envoyer les dossiers dès 

le mois d'octobre ou novembre. De plus, si l’université vous envoie une réponse positive en 

décembre / janvier, vous aurez jusqu’au premier mai pour donner votre réponse, ce qui 

laisse le temps de faire des projets et de savoir quelle formation l'on souhaite réellement 

préparer ! le lien suivant est celui du ‘common application’ 

www.commonapp.org  

Mais attention, toutes les universités ne proposent pas de candidature anticipée. En 

réalité, seules 400 universités le proposent, soit moins de … 20% du total des universités et 

des Community College aux Etats-Unis ! Renseignez vous donc avant sur le site internet 

avant d'envoyer vos dossiers, ils pourraient ne pas être traités par l'université pour non respect 

des délais et des dates d'inscriptions. 

Deuxième point important, les études supérieures sont payantes aux États-unis, que les 

universités soient privées ou publiques. Vous devrez donc vous acquitter d’un droit d’entrée 

allant de 2496 dollars à 41 275 dollars par an selon l’établissement, avec une moyenne autour 

de 10 000 dollars. A cela, il faudra rajouter les frais liés à la vie sur place dans votre budget 

pour l'année. 

  

 Les dossiers pour chaque université (octobre à juin): 

Il faudra vous rendre sur le site de l’université en question, et aller dans la section 

« Applying » pour commencer votre inscription. 

La plupart des universités demandent :  

 Un questionnaire détaillé 

 Un résumé de votre scolarité ainsi que de vos expériences professionnelles 

 Une lettre de motivation 

 Un exposé de projets d’études 

 Des lettres de références de la part de vos enseignants  

 Un test prouvant que vous avez le niveau requis en anglais et donc passer au choix le test 

du TOEFL, du IELTS ou le SAT. 

Une fois le dossier pour l’université rempli et envoyé, la réponse arrivera la plupart du 

temps entre le mois de mars et le mois de juillet, ou un peu plus tôt si vous avez fait une 

inscription anticipée. Si la réponse est positive, il vous reste encore plusieurs démarches à 

effectuer. 

  

2. Le Visa étudiant: 

Obtenir le visa étudiant non-immigrant F-1, indispensable si vous étudiez à temps complet 

dans une université et que vous retournez dans votre pays une fois ces études terminées. 

http://www.commonapp.org/
http://www.etudionsaletranger.fr/etudier-aux-etats-unis/les-community-college-aux-etats-unis


L’université dans laquelle vous êtes inscrit vous enverra un formulaire permettant de faire la 

demande. (Formulaire I-20). Il vous faudra ensuite prouver que vous avez les moyens 

financiers  pour étudier une année aux États-Unis, et ce sans travailler sur place.  


