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L'enseignement supérieur à Malte
Les études durent généralement de trois à quatre ans pour l'obtention du bachelor : trois
ans pour les lettres et les sciences humaines, mais cinq ans pour l'architecture par
exemple…
Ensuite, des spécialisations débouchent sur le diplôme de master, délivré au terme
d'une formation d'une à deux années.
Le doctor's degree, quant à lui, sanctionne une formation plus longue et de plus haut
niveau (soutenance d'une thèse).
Il existe par ailleurs un certain nombre de formations débouchant sur un « Certificate »
ou un « Diploma », en un ou deux ans.
Université de Malte (UOM)
Msida MSD

2080 Malta
Tel : +356 2340 2340
Fax : +356 2340 2342
www.um.edu.mt
Les étudiants pour courtes périodes
Il est possible d’effectuer des études à l’université de malte pour une courte durée,
allant de un semestre à une année universitaire, en tant que « visiting student ». On
peut alors être un « Transfert student » ou un « Occasional student ».
On est Transfert student quand il n’y a pas de convention signée entre sa propre
université et l’université de Malte, ou que l’on ne peut être accepté sur la base d’un
échange faute de place disponible. On doit rester enregistré dans sa propre université
d’origine, être autorisé par cette dernière à poursuivre une période de formation à
l’université de Malte, et bénéficier d’un transfert de crédit ECTS.
Les coûts peuvent être élevés, compter de 900 à 2400 € le semestre.
On est « Occasional student » quand on suit des cours en tant qu’auditeur libre. On ne
passe pas alors les examens de l’université et l’on paie des frais d’inscription en
fonction du nombre de cours suivis.
Les « visiting students » doivent s’inscrire auprès de l’Office international de l’université :
Mél : int-eu@um.edu.mt
Malta College of Arts Science and Technology
Triq Kordin,
Paola PLA 9032.
Tel : +356 23 98 71 00
www.mcast.edu.mt
Malta centre for restoration
Le Malta Centre for Restoration (MCR) offre des cours de conservation et préservation
du patrimoine culturel et archéologique de Malte. L'Institut abrite les laboratoires
scientifiques et de restauration les plus importants de Malte, complétés par un
département documentation qui comprend la photographie, la photogrammétrie et les
facilités techniques pour la documentation d'artefacts, des sites archéologiques et des
bâtiments historiques. Le MCR forme des étudiants en techniques de conservation et de
restauration professionnelles reconnues à un niveau international.
www.heritagemalta.org/education/highereducation/heducation.html

Filières intéressantes dans le pays

Les études d'archéologie et de restauration du patrimoine et, bien sûr, le large éventail
de cours d'anglais pour étrangers.

Enseignement supérieur à Malte : modalités pratiques
 Inscriptions
Pour s'inscrire en première année à l'université de Malte, il faut le « Matriculation
Certificate Examination » et le « Secondary Education Certificate ». Sont aussi acceptés
les niveaux équivalents pour les étudiants étrangers (pour les français : en général le
baccalauréat).
En fonction des filières, des conditions supplémentaires d’admission peuvent être
requises, notamment des notes minimales dans certaines matières.
Les étudiants étrangers peuvent s'inscrire en contactant l'Office international de
l'université. En règle générale les inscriptions sont ouvertes d’octobre de l’année
précédant le début des études, à mi-mai.
International Office
University of Malta
Msida MSD 2080
MALTA
Tel: +356 2340 2340
Fax: +356 2340 2342
admissions@um.edu.mt
Un bon niveau en anglais est exigé, avéré par un test de langue TOEFL/IELTS ou
CAMBRIDGE.

 Coûts de scolarité
Les frais de scolarité varient d’une filière à l’autre, et en fonction du mode
d’enseignement (à temps complet, à temps partiel, en cours du soir…).
Si certaines formations sont gratuites pour les étudiants maltais et les ressortissants de
l’Union Européenne, d’autres sont payantes. Les droits d’inscription peuvent varier alors
de 250 à 1200 €.

 Aides financières
Il n'y a pas de bourses spécifiques pour les étudiants étrangers qui souhaitent étudier à
Malte.
Les bourses qui sont octroyées actuellement, concernent les membres de l’Union
Européenne qui sont résidents permanents à Malte.

La vie étudiante à Malte
Malte a une histoire riche et fascinante. L'île est devenue une colonie anglaise en 1814
et a gagné son indépendance en 1964. La culture méditerranéenne domine à Malte,
mais les 150 ans d'autorité britannique ont eu un effet durable dans le pays et dans sa
langue : l'anglais est une des deux langues officielles de Malte.
Les maltais conduisent à gauche et savourent le typique « english breakfast ». Pendant
les mois d'été, beaucoup d'étudiants du monde entier viennent pour étudier l'anglais
sous le soleil méditerranéen.
Malte, c'est un climat doux et ensoleillé, une mer cristalline, beaucoup de magasins et
de cafés, une vie nocturne animée...
C’est aussi l’un des pays où la densité de population est la plus forte au monde…
www.visitmalta.com

 Budget
Le coût de la vie est plus bas que dans les pays européens voisins.
Budget mensuel moyen : 950 euros.
Voici quelques exemples de coûts :
Logement : 330 €
Repas : 290 €
Transport local : 35 €
Librairie-papeterie, etc. : 45 €
Loisirs (cinéma, sports, excursions locales, muséums, magazines...) : 170 €

 Logement
Il y a différentes possibilités de logement : la résidence universitaire, des appartements,
des chambres dans des familles...
La résidence universitaire coûte 3100 € pour une année en chambre partagée et 4300 €
pour une chambre individuelle (des réductions sont proposées pour les paiements
anticipés).
La résidence dispose de machines à laver, d'accès Internet, de salles d'étude, d'un
service de photocopies, d’une piscine en plein air et d’autres installations sportives. Il y
a un service de bus gratuit qui relie la résidence au campus universitaire, situé à trois
kilomètres.

Malta University Residence
R. Mifsud Bonnici str.
Lija
www.universityresidence.com
Dans les journaux, il y a des annonces de chambres privées ou d'appartements.
Cependant, la meilleure formule pour trouver un logement est le réseau des amis ou
des connaissances locales.

 Emploi pour étudiants
Pour trouver un travail, on peut s’adresser au Service public de l’emploi, le
« Employment and Training Corporation » (ETC) à Hal Far ou rechercher sur son site :
www.etc.gov.mt
C’est le secteur du tourisme avec tous les services qui en découlent, qui est le plus
développé à Malte, et dans lequel on peut essayer de chercher un petit job.
Les offres d'emploi se trouvent dans les magazines professionnels et les journaux.
Il y a aussi des agences d'emploi privées.

 Sécurité sociale - assurances
Se munir de la carte européenne d'assurance maladie (à retirer auprès de sa caisse de
Sécurité sociale).
La carte européenne d'assurance maladie atteste des droits à l'assurance maladie et
permet, lors d'un séjour temporaire en Europe, de bénéficier de la prise en charge des
soins médicalement nécessaires, quel que soit le motif du déplacement (week-end,
vacances, études, stages, détachement professionnel) et sous réserve de respecter les
formalités en vigueur dans le pays de séjour.
La carte européenne d'assurance maladie est une carte individuelle et nominative.
Elle est valable un an et est gratuite.
Renseignements sur le site :
www.ameli.fr

Apprendre l’anglais à Malte
Les écoles d'anglais de Malte sont très populaires parmi les étrangers qui souhaitent
suivre un cours d'anglais général ou spécialisé. Les cours sont agréés par le ministère

de l'Education et sont destinés aux jeunes, aux étudiants ou aux adultes. Les écoles
proposent des cours de qualité avec logement et des options culturelles ou sportives
pour compléter l'apprentissage de la langue. Malte est la deuxième destination la plus
populaire pour apprendre l'anglais derrière la Grande-Bretagne.
Et puis à Malte, on parle aussi le maltais ! Première langue officielle du pays, langue
originale et complexe, seule langue arabe écrite en caractère latins.
Cours de langue en université
L'International School of English de l'université de Malte offre des cours d'anglais
général, des cours du soir, des cours de préparation au test IELTS, des cours d’anglais
des affaires, d’anglais médical, d’anglais pour l’aviation, etc.
L'université propose aussi des cours de maltais pour débutants entre les mois d'octobre
et mai.
Voir le site :
www.universitylanguageschool.com
Cours de langue en établissement privé
À Malte, il y a beaucoup d'établissements privés qui offrent des cours. Le site suivant
propose une base de données avec toutes les écoles d'anglais de Malte :
http://www.visitmalta.com/fr/language-schools
Les diplômes de langue
Les différents niveaux du Cambridge :
• Le preliminary english test permet de situer la compétence de base du candidat, lui
garantissant la survie pratique en milieu anglophone.
• Le first certificate in english évalue la capacité des candidats à assurer une variété de
communications écrites et orales avec une certaine aisance.
• Le certificate of advanced english teste la capacité à communiquer en anglais avec
assurance en milieu social et professionnel et porte sur les principaux aspects de la vie
quotidienne.
• Le certificate of proficiency in english atteste à la fois d'une excellente connaissance
de la langue anglaise et d'une bonne culture générale appliquée à la civilisation anglosaxonne.

Adresses utiles - Malte
 En France
Ambassade de Malte en France
50, Avenue des Champs Elysées
75008 Paris
Tél. : 0156597590
Fax : 0145620036
maltaembassy.paris@gov.mt
Office du Tourisme de Malte
info@visitemalte.com
www.visitmalta.com/fr

 A Malte
Ambassade de France à Malte
130 Melita Street,
Valetta VLT1123
Adresse Postale : PO BOX 408, Valetta VLT 1000
Tél. : (00 356) 22 48 06 00
Fax : (00 356) 22 48 06 26
www.ambafrance-mt.org
Gouvernement de Malte
www.gov.mt
Ministère de l’Education, de la Culture de la Jeunesse et des Sports
Direction des Services Educatifs
Great Siege Road
Floriana CMR 02 Malta
Tél. : (356) 25 98 24 63 ou 25 98 00 00
www.education.gov.mt
Chambre de commerce franco-maltaise
JPR Buildings
Triq taż-Żwejt
San Gwann SGN 3000
Malta
Tél. : (356) 79 63 22 63

odette.vella@mfccmalta.co
m
www.mfccmalta.com
Autorité de Tourisme de Malte
Auberge D'Italie
Merchants Street
Valletta VLT 1170
Malte
Tel: 356 22915000
Fax: 356 22915893
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