Lettre d'information

Etudier en France

n° 14

Edito :
L’Espace Campus France de Bratislava, en partenariat avec l’Espace Campus France Prague et son antenne de
Brno, ont le plaisir de vous présenter leur lettre d’information de février/mars 2013. Dans ce numéro, nous
faisons un point sur la constitution du dossier social étudiant (pour une demande de bourse et de logement
universitaire), et consacrons notre dossier aux études en langue anglaise.
Pour toute information complémentaire, suggestion ou demande d’inscription à la liste de diffusion,
vous pouvez écrire à l’adresse etudier_en_france@france.sk. Vous trouverez ce numéro d’Etudier en France,
ainsi que tous les précédents, à l’adresse suivante http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1299.
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1. Actualités
 Admission Post-Bac : vous avez jusqu’au 20 mars !
La procédure d’admission post-bac est ouverte
jusqu’au 20 mars sur http://www.admission-postbac.fr.
Cette procédure concerne l’inscription via Internet en
première année dans l’enseignement supérieur en
France. Elle concerne une grande partie des filières
d’études après le bac pour lesquelles la candidature sur
le portail est obligatoire et s’adresse à tous les élèves de
terminale (dernière année de lycée), les titulaires du
baccalauréat ou d’un diplôme équivalent âgés de moins
de 26 ans.
Le site Internet contient également de nombreuses informations qui vous aideront à
bien saisir la procédure, gérer les étapes de votre candidature et formuler vos vœux en
ligne.
Un guide du candidat européen est disponible en ligne pour aider
spécifiquement les candidats issus d’un pays de l’Union Européenne, de l’Espace
Economique Européen ou de Suisse à saisir leurs inscriptions :
http://www.admission-postbac.fr/site/guide_2013/Guide_du_candidat_euro_2013.pdf

 Calendrier des journées portes ouvertes 2013 des universités
françaises
Pour tous ceux qui pensent aller étudier en France ou
ceux qui y sont déjà mais veulent changer de voie, les journées
portes ouvertes des universités permettent de découvrir les
établissements et les formations qui y sont dispensées.
Vous pouvez trouver le calendrier de ces journées sur le site de
l’ONISEP :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Dossiers/Salons-forumsportes-ouvertes/Portes-ouvertes/Universites-calendrier-des-Journees-portes-ouvertes

 Lancement du classement européen U-Multirank des universités
L’Union européenne prépare son classement mondial des universités afin de
concurrencer les classements mondiaux des universités proposés par le Times, le QS
University Ranking, ou encore le classement de Shanghai, et mieux prendre en compte
les spécificités de l’enseignement supérieur européen.
Ce nouveau classement, officiellement lancé à Dublin le 31 janvier dernier, comparera
quelques 500 universités européennes et internationales et publiera ses premiers
résultats en février 2014.
Pour plus d’informations (en anglais), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1373_en.htm

2. Formation
 CampusArt : vous pouvez envoyer vos dossiers papiers à l’Agence Campus
France jusqu’au 20 mars 2013 !
CampusArt s’adresse aux étudiants ayant étudié les arts pendant 3 ans au moins (ou
actuellement en 3ème année de Licence) et ayant un bon niveau de français.
CampusArt est un réseau d'établissements français offrant des formations
universitaires dans le domaine des arts.
A l’aide d’un seul dossier électronique, les étudiants ont la possibilité d'adresser
leurs candidatures en ligne à l'ensemble des 60 établissements du réseau.
Pour les candidatures en ligne et pour plus d’informations, rendez-vous sur :
http://www.campusart.org/flash/edufr_content.html
Contact : marie.chamoreau@campusfrance.org

3. Bourses
URGENT ! Bourses du Gouvernement Français
La campagne des Bourses du Gouvernement Français 2013 est ouverte. Postulez dès maintenant !
Voici les bourses proposées par l’Ambassade de France en Slovaquie :
-

Master 2, date limite 28 février 2013
http://ifb.ambafrance-sk.org/Master-2,1089

-

Cotutelle de thèse, date limite 28 février 2013
http://ifb.ambafrance-sk.org/Bourse-de-cotutelle-de-these

-

Stage de Recherche, date limite 28 février 2013
http://ifb.ambafrance-sk.org/Bourse-de-recherche-doctorants-et

-

Programme Copernic, date limite 4 mars 2013
http://ifb.ambafrance-sk.org/Programme-COPERNIC

-

Bourses cofinancées
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http://ifb.ambafrance-sk.org/Programme-de-Bourses-Cofinancees
http://ifb.ambafrance-sk.org/Bourses-GEFCO-MAEE
Pour plus de détails, retrouvez le numéro 8 d’Etudier en France consacré à ces bourses :
http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/Etudier_en_France_-_special_Bourses_du_Gouvernement_Francais.pdf

 CampusBourses : le catalogue des bourses
CampusBourses est un catalogue de bourses mis à disposition par l’Agence Campus
France. Destiné aux étudiants étrangers, il répertorie différentes aides proposées
par les institutions gouvernementales françaises et étrangères, les organisations
européennes et internationales, les collectivités locales, les entreprises, les
fondations, les universités et les écoles. Il permet de rechercher un financement à
l’aide d’un moteur de recherche qui s’adapte au profil de chacun. S’il ne constitue
pas une liste exhaustive des différentes possibilités de bourses, il offre un bon panorama général des
dispositifs existants.
Vous pouvez consulter CampusBourses à cette adresse :
http://www.campusfrance.org/fr/node/1276

4. Focus : Comment saisir un Dossier Social Etudiant
(DSE) ?
Le dossier social étudiant (DSE) est la procédure unique et indispensable
de demande de bourse ou de logement en résidence universitaire. Il
permet aux étudiants de demander à partir du même dossier, une aide
financière (bourse sur critères sociaux) et un logement en résidence
universitaire CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et
Scolaires).
La saisie se fait du 15 janvier
https://dse.orion.education.fr/depot/

au

30

avril

2013

sur

Il vous sera alors demandé de créer un profil (un seul par personne) et
de renseigner un formulaire en ligne sur vos études actuelles et
antérieures (y compris enseignement secondaire). Une fois ces
renseignements donnés, il vous sera demandé de formuler des vœux
correspondant à vos demandes d'inscription dans une ou plusieurs
universités françaises et de les classer selon votre ordre de préférence (de 1 à 4).
Vous avez la possibilité de faire une demande de logement pour chaque vœu formulé ; le choix de la
résidence est très important et ne peut pas être modifié. Faites attention à la localisation qui peut être
éloignée du campus et au type de logement (chambre individuelle ou studio).
Les demandes de bourses sur critères sociaux se font via la DSE, attention toutefois les ressortissants
tchèques ne peuvent y prétendre qu'à certaines conditions détaillées de façon plus précises dans la
partie « Bourses » de cette newsletter.

3

Une fois le dossier validé, une version papier vous sera envoyée par la poste que vous devrez retourner
après avoir vérifié l'exactitude des informations saisies et joint les documents demandés pour
compléter votre DSE.
Avant la fin du mois de juin 2013, une réponse concernant vos vœux, votre demande de logement
et/ou de bourse vous sera envoyée par email.
Attention !! La saisie du DSE ne garantit pas l'inscription et la délivrance du statut d'étudiant. Celle-ci ne
sera définitive qu'après le paiement des droits d'inscription à votre université lors de votre inscription
administrative à la rentrée.

5. Dossier : Les formations enseignées en anglais
Le système d’enseignement français propose de multiples possibilités d’études en langue anglaise au
profit des étudiants non-francophones. Ces cursus s’accompagnent néanmoins de l’apprentissage du
français, ce qui constitue une véritable plus value sur le marché du travail.
La France, premier pays non-anglophone d’accueil d’étudiants étrangers, propose plus de 700
formations enseignées en anglais. Ces formations peuvent être suivies aussi bien dans les universités
que dans les Grandes Ecoles. La répartition géographique de ces formations couvre la totalité du
territoire français comme la montre la carte ci-dessous :

Il faut distinguer trois types parmi ces études en anglais : les programmes courts (short programs), les
universités d’été (summer programs) et les programmes LMD.

a. Les programmes courts
Comme leur nom l’indique, les programmes courts n’excèdent généralement pas trois mois et sont
intenses. Les programmes courts s’adressent en priorité aux professionnels. Il s’agit surtout d’obtenir
un certificat concernant une spécialité. Ces études s’accompagnent habituellement d’un stage court (1
mois) de mise en pratique des connaissances.
Voici quelques exemples de programmes courts :
Management :
→Certificate in Business Studies à Grenoble Ecole de Management
→EIPM (European Institute of Purchasing Management) Certification Program
Ingénierie :
→Civil Engineering Certification à ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics)
→Signal and Image Porcessing for Geoscience à Grenoble INP
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b. Les universités d’été
Les universités d’été se déroulent entre juin et septembre. Elles proposent une formation sur un thème
spécifique accompagnée généralement de cours de langue française. Bon nombre de ces universités
d’été sont disponibles en langue anglaise.
Il nous est impossible de vous donner d’ores et déjà la liste des universités d’été 2013. Néanmoins,
nous publierons au mois de mai l’ensemble celles-ci.

c. Les programmes LMD
Ces programmes sont en tous points identiques aux programmes « classiques » sauf qu’ils sont
enseignés en langue anglaise. Ainsi, ils suivent également le schéma LMD et sanctionnent les mêmes
crédits ECTS.
Bien que la grande majorité des programmes disponibles soit de niveau Master (89 %), des Licences (7,5
%) et des Doctorats (3,5 %) sont également envisageables. Ces programmes d’études sont ensuite
répartis selon que les enseignements se font entièrement ou partiellement en langue anglaise.
Voici quelques exemples de formations de niveau Master (100 % en anglais) disponibles par domaine
d’études :
Economie
→Master of Business Administration au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)
→Master of Science in Financial Markets à EDHEC
→Analyse et Politique Economique à ENS (Ecole Normale Supérieure)
Santé
→Master of Public Health à EHESP (Ecoles des Hautes Etudes en Santé Publique)
→Master BioHealth Computing à Université Joseph Fourier (Grenoble)
Tourisme
→Master Tourism and Leisure Management à Ecole de Management de Normandie
→Master Sports, Leisure and Tourism Management à ESC Rennes

Vous retrouverez l’ensemble des formations en langue anglaise en France à l’adresse suivante :

http://www.campusfrance.org/fria/taughtie/index.html
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