



1. Anticiper les tâches et les délais 

• Au sein d’un même pays chaque université impose 
ses propres conditions d’admission. Pour ne rien 
manquer il faut dresser une liste précise, qui pourra 
éventuellement vous amener à éliminer un 
établissement à cause d’une exigence non 
réalisable pour vous.

• Les dates butoir de remise des documents sont non-
négociables, et certaines universités clôturent les 
réceptions entre octobre et décembre de l’année 
précédente. Faites-vous un rétro-planning en 
fonction des pré-requis de chaque université visée. 

• Si vous n’êtes pas encore en Terminale, regardez 
comment étoffer votre profil selon les critères 
d’admission (participez à une summer school, faites 
un stage, du volontariat, etc.) 

Plus d’infos sur DevenirBilingue.com, le blog sur le bilinguisme et l’apprentissage des langues.

Découvrez nos 
ressources et guides 
Consultez nos dossiers 
par pays sur le blog 
Devenir Bilingue

Je postule à une université étrangère 
Conseils, infos pratiques, liens utiles

Vous êtes lycéen ou 
étudiant, et vous 
souhaitez intégrer un 
programme 
universitaire à 
l’étranger ? 
Cette fiche vous fournit 
des informations 
pratiques et des bons 
plans pour réussir 
votre admission.

FICHE PRATIQUE 

Si vous n’avez pas encore choisi les établissements où vous voudriez étudier, 
consultez notre fiche « J’envisage un séjour à l’étranger ».

Créez votre rétro-
planning 
Téléchargez notre 
exemple de rétro 
planning pour postuler à 
des universités aux USA

Pour vous aider

https://devenirbilingue.com/etudier-a-l-etranger/etudes-superieures/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-l-etranger/etudes-superieures/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/pays/usa/5-criteres-evaluer-vos-chances-admission-universite-usa/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/pays/usa/5-criteres-evaluer-vos-chances-admission-universite-usa/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/pays/usa/5-criteres-evaluer-vos-chances-admission-universite-usa/


2. Préparer son dossier 

• Mieux vaut sélectionner moins d’établissements et 
soigner plus ses dossiers plutôt que d’éparpiller son 
temps et son énergie. 

• Attention à s’y prendre plusieurs mois à l’avance,.

• Votre dossier scolaire ne suffit pas, les universités 
recrutent une personnalité. Pour intégrer un 
établissement renommé, vous devez comprendre ce 
que recherchent les recruteurs et adapter la 
présentation de votre profil. Une agence spécialisée 
peut vous aider à préparer votre dossier, les entretiens 
et les tests (tests de langue, ACT, SAT, GMAT…)

Notre recommandation : Pour intégrer une  
Université renommée, appuyez-vous sur les  
coachs de l’agence Your Dream School. Adam  
et Lawrence vous présenteront comment  
maximiser vos chances de réussite et vous  
mettront en contact avec des mentors, diplômés 
de grandes universités.

3. Réussir son test de langue 

• Passer un test de niveau gratuit vous donne une 
première idée de l’écart entre votre niveau et le niveau 
requis par l’université.

• Vous devez généralement prouver votre niveau en 
présentant une certification en langue datant de moins 
de 2 ans. Avant de vous inscrire à un test (en 
moyenne autour de 220 €), entrainez-vous et passez 
des examens blancs. 

Notre recommandation : Travaillez les 
compétences qui vous posent le plus de 
problèmes (compréhension écrite, orale, etc.) 
sur une plateforme de e-learning spécialisée sur 
votre test de langue, et/ou prenez des cours 
avec un professeur pour progresser encore plus 
vite.

Plus d’infos sur DevenirBilingue.com, le blog sur le bilinguisme et l’apprentissage des langues.

Consultez nos 
dossiers par pays 
• Intégrer une université 

américaine 
• Intégrer une université 

britannique ou 
irlandaise 

Faites-vous 
accompagner 
Contactez Your Dream 
School de la part de 
Devenir Bilingue 
contact@yourdreamschool
.com ou +33 6 60 64 19 57

Pour aller plus loin

Découvrez les 
niveaux de A1 à C2 
Explications sur le 
CECRL 

Évaluez-vous 
Test de niveau gratuit 
Cambridge English 

Entrainez-vous 
Exercices et 
examens blancs 
sur Global-Exam 
20% de réduction avec 
le code DBL20 

Maximisez vos 
chances de réussite 
Découvrez nos conseils 
pour choisir la 
certification appropriée 
et bien la préparer

Liens utiles et réductions
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https://devenirbilingue.com/apprendre/certification/comprendre-le-cecrl-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues/
https://devenirbilingue.com/apprendre/certification/comprendre-le-cecrl-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/?utm_source=devenirbilingue
https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/?utm_source=devenirbilingue
https://devenirbilingue.com/apprendre/certification/reussir-programme-elearning-globalexam/
https://devenirbilingue.com/apprendre-une-langue/tests-certifications/
https://devenirbilingue.com/apprendre-une-langue/tests-certifications/
https://devenirbilingue.com/apprendre-une-langue/tests-certifications/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-l-etranger/etudier-aux-usa/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-l-etranger/etudier-aux-usa/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/pays/uk/integrer-universite-angleterre-uk/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/pays/uk/integrer-universite-angleterre-uk/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/pays/uk/integrer-universite-angleterre-uk/
https://www.yourdreamschool.fr/?utm_source=devenirbilingue
https://www.yourdreamschool.fr/?utm_source=devenirbilingue
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