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Informations générales sur les 
Pays-Bas 
• Pays-Bas ou Hollande? Le pays s’appelle les Pays-Bas, le peuple les 

Néerlandais, ils parlent néerlandais. Les Pays-Bas sont divisés en 12 
provinces (Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg, Brabant, 
Zeeland, Friesland, Flevoland, Utrecht, Noord (Nord) Holland and Zuid 
(Sud) Holland). Ces deux dernières sont les plus peuplées des Pays-Bas et 
incluent notamment Amsterdam et Rotterdam. 

• Ville capitale : La ville capitale officielle des Pays-Bas est 
Amsterdam. Cependant le government est situé à la Haye (The Hague).  

• Le Royaume des Pays-Bas : Les Pays-Bas incluent 3 municipalités 
spéciales connues en tant que les Caraïbes Néerlandaises: Bonaire, Saba, 
and Sint Eustatius. Les Pays-Bas (européen et caraïbes) avec les iles 
d’Aruba, Curaçao et Saint Maarten, aussi aux Caraïbes, forment ensemble 
le Royaume des Pays-Bas.  



… et aussi … 
• Géographie : les Pays-Bas sont situés au nord de la France, avec 

des frontières communes avec la Belgique et l’Allemagne. La majorité 
de la surface sont les basses terres côtières et les terres gagnées sur la 
mer; basse et plate, environ la moitié est à 1 metre au-dessus du 
niveau de la mer, et environ 24% sont au-dessous du niveau de la mer.  

• Climat : Les Pays-Bas ont un climat maritime doux, semblable à 
l’Angleterre ou le nord de la France. Les étés sont agréables avec des 
périodes de pluies, les hivers sont assez froid, avec du vent, de la pluie 
et parfois de la neige. Le Printemps est la saison la plus sèche. 

• Langue : Tandis que la langue nationale est le néerlandais, il existe 
des patois. 90% des Néerlandais parlent Anglais. 



In format ions générales sur les 
universités néerlandaises
Il y a trois grandes catégories d’établissement d’études 
supérieures:  

• Les Universités : Il y a 14 "research universities” en générale publiques 
qui offrent des programmes de Licence (Bachelor) en 3 ans, suivi de 
programmes de Maîtrise (Masters) en 1-3 ans, et programmes de Doctorat 
(PhD).  

• HBO (Hogen Scholen) : Ces établissements offrent des études 
professionnelles supérieures équivalentes à nos BTS ou DUT français. Il y en a 
environ 40 aux Pays-Bas.  

• Il existe aussi de nombreuses universités privées et des Instituts 
Universitaires (University Colleges).



Universités de recherche
 Fields Enrollment Notes

Delft University of Technology Science & technology 23,000 Oldest public technical university; leader in the technological field

Eindhoven University of 
Technology

Science & technology 11,000  
(16% intl)

University campus situated in the heart of the high-tech Brainport region

Erasmus University Rotterdam Broad 30,000 Includes 10 schools including Erasmus school of economics, Rotterdam school 
of management, which constitutes about half of the total student population

Leiden University Broad 29,500  
(120 nationalities)

One of the oldest research universities; locations in Leiden and in The 
Hague. 200 degrees taught in english.

Maastricht University Broad 16,300 
(50% intl)

Newest research university (1976) and the most international university in 
the Netherlands; multi-disciplinary approach

Open University of the 
Netherlands

Broad 15,000 Located in Province of Linburgh but has  study and support centres dispersed 
throughout the continental Netherlands, as well as study centres in Dutch 
speaking Flanders (Belgium) and partnerships with institutions in Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Sint Maartin and Suriname. 

Radboud University Nijmegen Broad 20,000  
(11% intl)

Located in the Geuldre Province

Tilburg University Broad (oriented towards 
solving social issues)

14,300  
(14% intl)

Consists of five schools including the school of economics and management, 
school of law. Campus school. 



Universités de recherche suite…
University of Amsterdam Broad 31,000 15 English taught Bachelor programs and one of the largest 

selections of international Master's study programs of any 
university in Europe (200 taught in English).Ranked in the top 15 
in Europe

University of Groningen Broad 27,500 (120 
nationalities)

Located in Northern Netherlands, province and city of Groningen, 
an attractive university town. 

University of Twente Science & technology 
(Nanotechnology, IT, 
Chemical & Biomedical 
Engineering)

10,400 ‘Hight tech, Human touch” is their motto. One of the few campus 
based research universities in the Netherlands. UT is ranked 65th 
in the Reuters's 2017 European Most Innovative Universities.

Utrecht University Broad, but particular focus 
on science

31,500  
(7% intl)

One of the oldest universities in the Netherlands; consists of 
seven faculties including humanities; social and behavioural 
sciences; law, economics and governance; geosciences; medicine; 
veterinary medicine and science.

VU University Amsterdam Broad 24,400 Nine faculties share a single campus and cover a wide spectrum 
of arts, sciences and medicine. 

Wageningen University and 
Research Center

Known for life sciences and 
natural resources

12,000 Began as an agricultural college; today it is the only university 
that focuses on “healthy food and health environment.” It is 
ranked the world's best in the field of Agriculture and Forestry in 
2018 (QS World University Rankings), and also highly ranked for 
environmental science.

Source: Site webs des Research Universities et le Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Reuters
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/rankings.htm


University Colleges (Instituts Universitaires)
• Les instituts universitaires ont été introduits aux Pays-Bas en 
1997. Inspirés par les programmes d’Arts Libéraux et Sciences des 
Etats Unis, mettant l’accent sur la communauté d’étudiants. L’idée 
était de créer un environnement pédagogique à petite échelle.  

• Ces instituts proposent une panoplie de cours en petit groupe: 
Arts, Humanités, Sciences Humaines et Sociales. Avec le soutien 
d’un conseiller pédagogique universitaire personnel, les étudiants 
choisissent ou composent un curriculum multi-disciplinaire. 
L’accent est mis fortement sur la communauté internationale.  

• Ces instituts sont très sélectifs, demandant un minimum moyenne 
pondérée cumulative (Grade Point Average ou GPA), une lettre de 
motivation et une recommandation. Une approche holistique est 
utilisée pour la procédure de candidature; les centres d’intérêts, 
motivation et activités extra-scolaires des candidats sont très 
importants. 



Instituts Universitaires (University colleges)

Nom de l’établissement Appartenance Inscriptions Frais de scolarité/an pour étudiants UE*

Amsterdam University College University of Amsterdam/  VU 
University of Amsterdam

300 en septembre;  
30 en février

€4,387

Erasmus University College Erasmus University Rotterdam 200 €4,200

Leiden University College Leiden University  200 €4,395

University College of Groningen University of Groningen 150  €4,085

University College Maastricht Maastricht University 200 €3,405

University College Roosevelt Utrecht University 200 €3,235

University College Twente (ATLAS) University of Twente   €4,166

University College Utrecht Utrecht University 220 en septembre,  
28 en février

€4,100

Source: University Colleges in the Netherlands 2016-2017, sites web des university colleges. Il est conseillé de consulter des site web de chaque university college pour obtenir des informations mis a jour.  
*: Les frais consiste de frais de scolarité et frais institutionnel. L’état subventionne les frais de scolarité pour la première année de bachelors pour des élèves qui répondent aux certains critères. 



Principaux avantages d’étudier aux 
Pays-Bas
•Cours en Anglais : Dans certaines universités, la majorité des cours sont enseignés 

en Anglais. En tant qu’anglophone, il y a peu de barrière linguistique pour étudier et vivre 
aux Pays-Bas. 

• Europe continentale : accès facile vers la France, excellent réseaux de 
transport 

• Frais de scolarité et coût de la vie relativement abordables: 
Research Universities environ €2000/an; University Colleges €4000/an. 

•Communauté étudiante internationale : Les universités néerlandaises 
sont très populaires parmi les étudiants internationaux avec plus de 80.000 étudiants qui 
étudient actuellement dans le pays.  

• Travail à temps partiel est permis : sans besoin de permis de travail si 
ressortissant UE.  

•Quelques bourses possibles. 



Classement des universités dans le 
monde

Rang Nom de l’établissement Nombre d’étudiants FTE Nombre d’étudiants par 
membre du personnel

Etudiants  
Internationals en %

Ratio Femme:Homme

59
University of Amsterdam 
(Amsterdam) 23,495 12.3 12% 57 : 43

63
Delft University of Technology 
(Delft) 17,057 19.6 27% 28 : 72

64 Wageningen University & Research 
(Wageningen) 12,326 19.7 29% 55 : 45

67
Leiden University 
(Leiden, the Hague) 24,825 18.2 12% 57 : 43

68
Utrecht University 
(Utrecht) 31,522 15.2 7% 59 : 41

=72
Erasmus University Rotterdam 
(Rotterdam) 22,047 20.1 20% 49 : 51

=83
University of Groningen 
(Groningen) 26,197 24.1 17% 52 : 48

103
Maastricht University 
(Maastricht) 16,727 18.0 50% 58 : 42

The Times Higher Education : World University Rankings 2018

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-amsterdam
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/delft-university-technology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/wageningen-university-research
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/leiden-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/utrecht-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/erasmus-university-rotterdam
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-groningen
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/maastricht-university


Principaux domaines enseignés
•Agriculture et Sylviculture (Agriculture & Forestry) 
•Sciences Appliquées et Professions (Applied Sciences & Professions) 
•Art, Design & Architecture 
•Sciences Economiques et Commerciales, Gestion d’Entreprises (Business & Management) 
•Sciences Informatiques & Technologie de l’Information (Computer Science & IT) 
•Enseignement et Pédagogie (Education & Training) 
•Sciences de l’Ingénieur et Technologies (Engineering & Technology) 
•Etudes Environnementales et SVT (Environmental Studies & Earth Sciences) 
•Etudes Hôtelières, Loisirs et Sports (Hospitality Leisure & Sports) 
•Etudes et Sciences Humaines (Humanities)  
•Etudes de Journalisme et Communication (Journalism & Media) 
•Droit (Law) 
•Médecine et Santé (Medicine & Health) 
•Sciences Naturelles et Mathématiques (Natural Sciences & Mathematics) 
•Sciences Sociales (Social Sciences) 

ll existe plus de 2,100 programmes d’études enseignées en Anglais 



Processus de candidature
•Quand commencer fin première début terminale. Assister aux salons et 

portes ouvertes (souvent en octobre/novembre)  

• Sélectionner les universités et programmes de son choix. 

• Contacter directement les universités pour tous renseignements. Chaque 
université a son site en anglais. 

•Dates limites d’inscriptions entre décembre et avril mais peuvent 
varier en fonction de l’établissement et les programmes.  

• Inscrire votre demande sur "Studielink", le système d’enregistrement 
néerlandais. Vous pouvez postuler pour un maximum de quatre formations.  

• Système "Numerus Fixus" pour Médecine, Psychologie, Gestion 
d’Entreprises Internationales et Physiothérapie. 

• Préparer : CV, lettre motivation, lettre recommandation d’un professeur, 
bulletins scolaires, résultats exams (Bac, Toefl, Cambridge) et entretiens. 

• Patience ! Certaines institutions prennent du temps avant de répondre.



Le coût d’étudier aux Pays-Bas
• Frais de scolarité : fixés par l’état pour les universités 

publiques, frais plus chers pour les universités privées et les 
instituts universitaires.  

L’année universitaire 2018/2019 pour les étudiants UE universités 
publiques €2060/an; university colleges ~ €4000/an.  

• Coût de la vie : légèrement supérieur à celui de la France. En 
moyen, logement+alimentation €500-800/mois (selon le lieu) ou 
environ €900/mois avec dépenses courantes (assurances, livres 
sorties, etc.)



Financer les études
Pour financer ses études, il faut se renseigner sur les : 

• Bourses (scholarships). 

• Prêts "Student finance" auprès de l’établissement.  

• Prêts bancaires. 

• Subventions gouvernement néerlandais. 

• Erasmus. 

•Aides financières de votre ville, commune, département ou 
région.  

•Travail à mi-temps (serveur, au-pairs, cours de langue,…)



Divers 
•Hébergement : 
•chambres en cité universitaire (voir établissement) 

•résidences étudiantes privées type Odalys, Studéa… 

•colocations 

•Assurance santé : Carte Européenne de Sécurité Sociale 
•Compte en banque très facile d’ouvrir (documents 
nécessaires passeport, copie du bail,  carte étudiant, 
numéro BSN) 

•La rentrée prochaine entre 20 août et 1 septembre 2019 
selon les régions. Précédée par une période d’intégration.



Astuces
•S’inscrire au site Duby Alumni. 

•Demander votre carte Européenne de Santé. 

•Avoir copies papiers /numériques du Bac, TOEFL, photo ID… 

•Profitez des ateliers sur rédaction des lettres de motivation, CV, 
lettres de recommandations de la part d’enseignants et entretiens. 

•Vérifier et si besoin faire traduire documents français en anglais. 

• Soyez original dans votre candidature (Debate Club/MUN, oeuvre 
humanitaire, voyages et échanges…). 

•Une fois sur place, s’inscrire à la mairie. Pour avoir son numéro 
Burgerservicenummer (BSN).



Quelques site internet utiles
• www.studyfinder.nl diplômes, admissions, coûts et contacts.   
• www.studyinholland.nl évaluation de diplômes, admissions, bourses, 
subventions etc.  
• www.studielink.nk pour les inscriptions aux universités 
• www.nuffic.nl.nfp scholarships SOL et évaluation diplômes. 
• www.duo.nl renseignements financement des études.  
• www.etudiant.gouv.fr renseignements bourses Erasmus.  
• www.agessia.com informations sur cet atelier 
• www.dubyalumni.fr pour contacter anciens étudiants Duby  
• Facebook Duby NL site élèves Duby 
• hébergement par ville www.kamernet.nl, zoekt kamer sur Facebook 
• et encore www.hotcoursesabroad.com, www.etudionsaletranger.fr, 

www.completeuniversityguide.co.uk …

http://www.studyinholland.nl
http://www.studielink.nk
http://www.nuffic.nl.nfp
http://www.duo.nl
http://www.etudiant.gouv.fr
http://www.agessia.com
http://dubyalumni.fr
http://kamernet.nl
http://www.hotcoursesabroad.com
http://www.etudionsaletranger.fr
http://completeuniversityguide.co.uk


Témoignages des Parents
• Monsieur Philippe Papasian 

sa fille Emma est actuellement à Leiden University College The 
Hague (La Haye) elle étudie pour un Bachelor en Earth, Energy 
and Sustainability.  

• Madame Anne Gentry  

sa fille Alice est actuellement à L’University College Roosevelt 
(UCR) à Middelburg, elle étudie pour un Bachelor en Arts et des 
Sciences Humaines avec une orientation vers Histoire et Histoire 
des Arts. 

• Madame Claudine Magda  

son fils Arnaud est actuellement à Maastricht University, il étudie 
pour un Bachelor en International Business.


