
Pourquoi étudier à l’étranger ? 

Croyances et vérités  



I. Les domaines d’excellence en France 

II. Les profils d’élèves au lycée 

III. Objectif de l’étudiant: parcours long, parcours 
court  ou parcours en plusieurs fois ? 

IV. Les raisons pour partir à l’étranger …. 

V. Synthèse: Partir ou Rester? 

VI. Questions 

Le programme de la session  



I. Les domaines d’excellence en France 

Toujours au top  

 Médecine 

 Design et animation 

 Sciences de l’ingénieur : écoles d’ingénieur 

 Math par la faculté 

 Ecoles de commerce surtout en Bac + 5 surtout les 
Top 5 

 



I. Les domaines d’excellence en France 

Selon les écoles 

  Architecture 

  Droit mais c’est très vaste 

 

Non leaders 

  Ecologie ou Global Business 

 Cursus pluridisciplinaires 



Celui qui est moyen en tout 

II. Les profils d’élèves au lycée 
Quelques exemples… 



Etudiant à profil large 

Etudiant à Profil large 

Bachelor 
écoles 

commerces 

Sciences PO 

(Paris ou IEP 
province 

selon niveau) 

Licences d’excellence à la 
faculté 

(sorbonne/henri IV, 
marseille, 

Parcours France puis international inclus dans 

parcours 

Classes préparatoires 

B/L  

Autonome 

Sensible à pression 

Volonté parcours international 

Parcours international 

direct prévu dans le 

programme du 

Bachelor 

 

 

Universités  anglo-saxonnes ou 

canadiennes ou hollandaises ou 

certaines écoles françaises… 

(major/minor, commerces,…) 

  

  

TB élève, Besoin 

encadrement, A l’aise avec 

pression 

II. Les profils d’élèves au lycée 

 
 

- Humanités 
-  Commerce 

- Hypokhagne,
.. 

 



Etudiant à profil spécialisé  
avec une idée précise Idée précise 

Profil spécialisé  

Médecine 

Paramédical 
Ingénieur Business, 

Commerce 
Sciences 

politiques 

Lettres, 
humanités, 

droit 

Privilégier parcours France 

puis international inclus 

dans parcours(doubles-

diplômes) 

TB élève, Besoin 

encadrement, A l’aise avec 

pression 

Autonome 

Sensible à pression 

Classes Prépa puis 

école ingénieur ou 

commerce 

Cursus alternatif 

France :prépa intégrée, 

licence excellence, bachelor 

EDHEC, ESCP, kedge,… 

Volonté Parcours 

international 

immédiat 

Sensible à pression 

Mc Gill( Desautel) 

HEC Montreal 

Universités anglaises 

Bachelor EDHEC ou 

ESCPE 

Sciences po si volonté et 

capacité concours,  

Universités étrangères sinon 

Cible : 

enseignement, 

magistrature,.. 

Volonté Parcours 

international  

Sensible à pression 

TB élève, Besoin 

encadrement, A l’aise avec 

pression 

Autonome 

Sensible à pression 

Classes Prépa puis 

Norm sup, école 

magistrature,… 

Université , sciences 

po,…  

Mc Gill 

Universités 

anglo-saxonnes 

II. Les profils d’élèves au lycée 



Objectif de l’étudiant 
Parcours long 

en direct 

Parcours en 
plusieurs fois 

« A la carte » 

Parcours court 
puis allongé 

Prépa directes ou 
intégrées et 

écoles ingénieur 
ou commerce 

Bac+5 

Bachelor 
puis Master 

Bachelor 
ou licence 

Master 

Boulot 

BTS ou DUT 

Licence 
professionnelle 

Master par 
alternance 

Boulot 

Boulot Césure 

Césure Césure 

ou 

Alternance CREDIT 
ECTS 

Bachelor/Licence 180 
Master +120 



IV. Les raisons pour partir à l’étranger 

LE CURSUS 

 
 Des études non disponibles en France : par exemple 

« Global economy » aux Pays-Bas 

 Des cursus prestigieux à l’échelle mondiale : par exemple 
Cambridge, Oxford, LSE, Mac Gill… 

 Un Bachelor plutôt qu’une faculté française 

 Des cursus pluridisciplinaires et des changements de 
filières plus simples 

 Suivre un cursus en langue anglaise 

 



UN CHOIX DE VIE 
 

 Recherche d’une autonomie de vie hors de la sphère 
familiale 

 Envie de découvrir d’autres cultures 

 Envie de vivre dans une ville ou un pays spécifique : 
Londres, Amsterdam, Canada 

 Envie de faire ses preuves 

 Connaître d’autres modes d’apprentissage 

  … 

 

IV. Les raisons pour partir à l’étranger 



LES MAUVAISES RAISONS 
 

 Partir pour suivre un copain de lycée ou une copine 
pour garder l’esprit « lycée » de la terminale 

 Faire comme les autres de la classe 

 Vivre en campus comme dans une série télévisée 

 Mes parents ont de l’argent alors je prends le cursus 
le plus cher, c’est forcément le meilleur pour moi 

 Penser que l’herbe est plus verte ailleurs… 

 

IV. Les raisons pour partir à l’étranger 



 

• Les études supérieures sont un choix de l’élève : études courtes, 
études longues, objectifs personnels….. 
• Aujourd’hui, Internet permet de se renseigner sur toutes les 
formations très en amont. Il est quasi certain qu’il existe quelque part 
un cursus adapté à chacun. Il faut le trouver.  
•Le profil OIB permet à toutes et à tous d’aller quasiment partout. 
•Faites vos recherches, changez plusieurs fois d’avis ou d’idées, 
renseignez vous en direct (mail, téléphone) puis lancez-vous !!! 
• En Mars un atelier sera dédié aux cursus internationaux dans des 
écoles et universités Françaises 
• N’oubliez pas Dubylink , un outil précieux. 
•AGESSIA et toute l’équipe pédagogique sera toujours là pour vous 
assister 
 

Synthèse: Partir ou rester ? 

Une seule méthode : se renseigner, en discuter, y 
croire et se lancer sans oublier que vous pourrez 

aussi vous tromper et rebondir 


