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Qu'est-ce que UCAS!?
UCAS offre des informations et des conseils sur les études 
universitaires, et traite les candidatures à des cours à plein 
temps dans les universités et facultés du Royaume-Uni.  
Sur www.ucas.com, vous pouvez rechercher des cours, 
postuler et suivre l'évolution de votre candidature. UCAS 
vous facilite la tâche en vous permettant de postuler à un 
maximum de cinq cours via le même service. 

Pourquoi étudier au 
Royaume-Uni!?
Accueil…

 Le Royaume-Uni ouvre depuis longtemps ses portes aux 
étudiants internationaux souhaitant venir étudier dans 
ses universités et facultés.

 Chaque année, environ 110!000 étudiants étrangers 
postulent via UCAS pour suivre un cursus de premier 
cycle à plein temps au Royaume-Uni.

Qualité…
 Les diplômes britanniques sont reconnus et respectés 

partout dans le monde, et les cours répondent à de stricts 
critères académiques.

 Un diplôme britannique constitue une excellente base 
pour décrocher un emploi sur le marché du travail 
international.

Diversité culturelle…
 Les universités et facultés britanniques proposent 

un environnement multiculturel, diversifié, créatif et 
accueillant qui encourage les étudiants à réaliser tout 
leur potentiel.

Comment postuler!?
Pour postuler à un cycle d'éducation supérieure au 
Royaume-Uni, il vous suffit de suivre ces trois étapes!:

Étape!1 – Choisir les cours
 Recherchez parmi les cours proposés sur www.ucas.com/ 

search – vous y trouverez plus de 35!000 cours 
dispensés dans plus de 300!universités et facultés.

 Lorsque vous aurez trouvé un cours qui vous plaît, 
contactez l'université ou la faculté directement pour 
vérifier les qualifications minimum requises et les 
critères d'aptitude en langue anglaise demandés pour 
les cours qui vous intéressent.

 Rendez-vous sur www.ucas.com/international pour 
des conseils supplémentaires sur la meilleure façon de 
choisir le cours qui vous convient.

Étape!2!– Postuler
 Commencez par vous inscrire en ligne sur  

www.ucas.com/apply. Vous pouvez postuler à cinq cours 
différents maximum. Il peut s'agir du même cours dans 
cinq universités différentes, ou de cinq cours dans la 
même université. Essayez de postuler à des cours avec 
différents critères d'admission pour vous donner plus de 
choix au cas où vos notes seraient meilleures, ou moins 
bonnes, que vous ne le pensiez.

 Vous devez joindre une lettre de motivation à votre 
candidature. C'est pour vous l'occasion d'expliquer aux 
universités et facultés les raisons qui vous amènent 
à étudier la matière choisie, et pourquoi vous feriez 
un excellent étudiant. Attention, une bonne lettre de 
motivation se prépare longtemps à l'avance!!



 

 La dernière partie de votre candidature est votre 
référence ou lettre de recommandation. Souvent, vous 
pouvez obtenir celle-ci auprès de l'un des professeurs de 
votre école ou, si vous avez déjà quitté l'école, auprès 
d'une personne référente indépendante telle qu'un 
ancien professeur ou employeur.

 Différentes dates de clôture s'appliquent selon les  
cours – pensez à vérifier les détails du cours que vous  
avez choisi pour connaître la date à respecter!:

 15 octobre – pour les universités d'Oxford ou de 
Cambridge, ou tout cours de médecine, dentisterie ou 
médecine/science vétérinaire

 15 janvier – pour la majorité des cours
 24 mars – pour quelques cours artistiques et de 

design
 30 juin 2014 – les candidatures reçues après cette 

date seront considérées dans le cadre de la procédure 
complémentaire d'admission

 Une fois votre candidature envoyée, vous pouvez suivre sa 
progression en vous connectant à notre système en ligne 
dédié!: Track. Track vous permet de voir quelles universités 
et facultés ont répondu à votre candidature. Si vous 
ne recevez aucune offre, ou si vous déclinez celles que 
vous avez reçues, vous aurez peut-être la possibilité de 
postuler à d'autres cours via un autre programme appelé 
Extra. Extra est ouvert de fin février à début juillet chaque 
année, et vous permet de postuler à n'importe quel cours 
pour lequel des places sont encore disponibles. Obtenez 
davantage d'informations sur www.ucas.com/extra.

 Dès lors que les universités et facultés ont reçu et 
considéré votre candidature, elles devront prendre une 
décision quant à votre admission. Si elles décident de 
vous offrir une place, celle-ci peut être conditionnelle 
ou inconditionnelle. «!Inconditionnelle!» signifie que 
le candidat répond déjà aux critères d'admission de 
l'université ou de la faculté. «!Conditionnelle!» signifie 
que l'offre d'une place est soumise à certaines conditions, 
par exemple l'obtention de certaines notes aux examens.

Étape!3 – S'occuper des préparatifs
 Une fois que vous avez trouvé une université ou faculté 

où poursuivre vos études au Royaume-Uni, et que 
vous connaissez la date de votre rentrée, vous pouvez 
commencer à vous occuper des démarches pour obtenir 
votre visa étudiant (le cas échéant) avec le soutien de 
votre nouvelle université.

 Le service britannique des Visas et de l'Immigration, et!le 
UK Council for International Student Affairs (UKCISA) 
ont des sites Web riches en informations sur la poursuite 
d'études au Royaume-Uni.

 Assurez-vous d'être bien préparé en consultant 
la liste de préparation disponible sur  
www.ucas.com/how-it-all-works/starting-your-studies.

Capacités en langue anglaise
Les universités et facultés vous renseigneront sur le niveau 
d'anglais requis pour suivre leurs cours. La majorité des 
institutions vous demanderont de prouver votre maîtrise 
de l'anglais ou de passer un examen de langue anglaise 
approuvé si l'anglais n'est pas votre langue maternelle.

Consultez le site Web de l'université ou de la faculté, 
ou!prenez contact avec le bureau des admissions ou des 
étudiants internationaux pour connaître les tests de langue 
anglaise reconnus. Ils vous conseilleront également sur les 
tests de langue requis lorsque vous faites la demande d'un 
visa étudiant, le cas échéant.



Informations pour 
les parents
Nous souhaitons vous aider à soutenir au 
mieux votre fils ou votre fille au cours du 
processus de candidature. Voici quelques 
conseils pratiques pour commencer!:  
Rendez-vous sur www.ucas.com/parents

  Abonnez-vous à nos lettres d'information 
mensuelles, rédigées spécifiquement 
pour les parents d'étudiants. 

 UCAStv – nous avons un vaste choix 
de vidéos conçues pour guider les 
étudiants tout au long du processus 
de candidature. Elles permettent à 
votre fils ou votre fille de comprendre 
l'essentiel de ce qui les attend.

 www.ucas.com est régulièrement mis 
à!jour avec des informations et conseils 
utiles. Guidez votre fils ou votre fille vers 
la section dédiée aux cours de premier 
cycle. Et pour vous, il existe une section 
spécialement dédiée aux parents.

Sites Web utiles*
Le UK Council for International Student 
Affairs (UKCISA) dispose d'excellentes 
informations destinées aux étudiants 
internationaux, notamment au sujet de 
l'immigration, des tests de langue anglaise, 
des bourses d'études et du logement. 
www.ukcisa.org.uk
Le site Web Education!UK, du British!Council, 
regroupe de nombreuses informations 
destinées à aider les étudiants internationaux 
à préparer leur expérience au Royaume-Uni 
et profiter au mieux de celle-ci. Le site 
propose des conseils pratiques sur les visas, 
les voyages et les finances. 
www.educationuk.org
Le calculateur est un outil très utile pour 
aider les étudiants internationaux à savoir 
combien cela leur coûtera de vivre au 
Royaume-Uni. 
international.studentcalculator.org.uk
Prepare for Success est un site proposant 
des conseils gratuits aux étudiants 
internationaux qui préparent leurs 
études dans une université ou une faculté 
britannique.  
www.prepareforsuccess.org.uk 
* Veuillez noter que ces sites sont tous en anglais.

UCAS, toujours connecté 
pour vous aider
Plus d'informations sur 
www.ucas.com/international – Vous pouvez 
également interagir avec nos bloggeurs UCAS et 
rejoindre les discussions sur nos médias sociaux.


