
Vous souhaitez partir étudier à l’étranger? 
rien de plus simple !

Prise de contact avec votre conseiller Study Experience
Lors de ce premier rendez-vous gratuit (en face-à-face ou par téléphone), vous abordez vos projets 
d’études à l’étranger, vos idées, vos envies. Nos conseillers sont là pour vous écouter, vous guider, 
et évaluer avec vous la faisabilité de ce projet.

Choix du programme et inscription à nos services
Inscrivez-vous à nos services pour bénéficier de tous nos avantages. Notre équipe commencera 
alors par vous aider à choisir le type de programme qui vous convient le mieux.

Constitution des dossiers de candidature
Nos conseillers regroupent soigneusement les pièces exigées en s’assurant que rien ne manque 
à l’appel, que tout est bien rempli et que les délais sont respectés. Si vous avez une lettre de 
motivation à rédiger, nous l’optimiserons avec vous. Via Study Experience, vous bénéficierez de 
tarifs préférentiels sur les traductions assermentées de vos documents officiels, ainsi que sur la 
préparation au test d’anglais IELTS.

Envoi, appui et suivi des dossiers de candidature
Vos dossiers de candidature bouclés et vérifiés par nos soins, nous les envoyons aux institutions 
étrangères sélectionnées et vous tenons informés de leur avancement en temps réel. Nous nous 
assurons que vos notes françaises sont bien interprétées à l’étranger et que vos diplômes sont 
reconnus à leur juste valeur.

Confirmation de votre place à l’université
Une fois accepté dans l’un des établissements de votre choix, nous vous assistons dans les 
démarches d’inscription. Si vous avez besoin d’un visa, nous vous guidons au travers des 
 procédures administratives.

Le grand départ !
Votre inscription effectuée, nous vous aidons à préparer votre départ. Qu’il s’agisse de billets 
d’avion, d’une assurance mondiale ou encore d’un logement, nous vous proposerons des solutions.
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CANADA
Le système universitaire et les diplômes canadiens suivent le modèle du voisin 
états-unien et bénéficient d’une reconnaissance internationale. Souvent  
situées dans des environnements naturels à couper le souffle, les universités et 
collèges canadiens vous proposent les équivalents d’un Bac+2 (Associate), d’un 
Bac+4 (Bachelor) ou d’un Bac+5 (Master). 

Dates de rentrées : janvier, mai et septembre

Le saviez-vous ? Faire ses études là-bas, c’est aujourd’hui le meilleur  
moyen d’immigrer au Canada. Après deux ans d’études, vous pourrez faire une  
demande de visa permanent.

ROYAUME-UNI
Le Royaume-Uni possède l’un des systèmes les plus anciens 
mais aussi l’un des plus réputés au monde. Study  Experience 
est la seule agence en France à disposer de conseillers  
accrédités par le British Council (Education UK) et nous 
permettons aux étudiants d’intégrer toutes les universités 
britanniques, sans exception. Notre directeur et conseiller, 
Marc McHugo, est d’ailleurs l’auteur du guide «Etudier au 
Royaume-Uni » publié par Studyrama en 2013.

Dates de rentrées : janvier et septembre

Le saviez-vous ? Il est impératif de s’y prendre bien 
à l’avance pour postuler au Royaume-Uni. Nous vous  
conseillons de commencer les démarches 1 an avant la  
rentrée visée. Par ailleurs, pour les détenteurs d’un bac+2 
(BTS ou DUT), certaines universités permettent de rentrer 
directement en 3ème année de Licence.

PACKS SPÉCIALISÉS

BIENVENUE 
CHEZ STUDY EXPERIENCE

Study Experience est un cabinet de conseil, qui a pour but 
d’assister les étudiants dans la découverte de nouvelles  
destinations  académiques. Notre vocation est de vous aider 
à trouver l’université et le programme qui vous conviennent le 
mieux et de vous coacher pendant la procédure d’inscription – 
depuis l’orientation initiale jusqu’à la confirmation de votre place 
à l’université, en passant par l’élaboration et l’optimisation de 
vos dossiers d’admission.
Les conseillers Study Experience ont tous étudié à l’étranger et 
ont été formés par les références qualité du secteur : Education 
UK, PIER, ICEF, UCAS, ENZ...

Le Pack UCAS au Royaume-Uni

Study Experience est accrédité par UCAS, 
l’équivalent britannique du système Admissions 
Post-Bac. Toutes les demandes d’inscription 
 universitaire passent par cette plateforme, qui 
n’est pourtant pas simple à comprendre lorsqu’on 
est  étranger… Nous sommes formés pour vous  
guider tout au long de ce processus  administratif, 
depuis le choix des universités, jusqu’à votre 
 départ, en passant par le perfectionnement de 
votre lettre de motivation.

Le Pack Québec

McGill, HEC Montréal, Concordia… Vous êtes 
nombreux à en rêver. Study Experience peut 
vous accompagner dans vos démarches de 
 candidature auprès de toutes les  universités 
québécoises, sans exception. Quelque soit 
 votre niveau d’études et votre  spécialisation 
 recherchée, un conseiller  attitré vous  assistera 
depuis l’orientation initiale, jusqu’à votre 
 départ, en passant pour toutes les  démarches 
 administratives, l’aide à la rédaction de vos 
 lettres de motivation, la constitution des 
 dossiers, la demande de visa... 

ÉTATS-UNIS
Bien que les USA soient l’un des pays les plus demandés par 
les étudiants français, peu d’entre eux connaissent réellement 
le   système éducatif américain – c’est là que nous rentrons en 
scène ! Aux Etats-Unis, nous vous proposons une sélection 
d’universités et de collèges partenaires, tous reconnus et classés 
à l’international. Que vous soyez à la recherche d’une formation 
courte, d’un  Bachelor ou d’un Master, nous avons ce qu’il vous 
faut, et ce pour tous les budgets !

Dates de rentrées : janvier, mai et septembre

Le saviez-vous ? Le système américain convient  merveilleusement 
bien aux étudiants qui ne savent pas quoi étudier après le Bac.  
En effet, les deux premières années peuvent être généralistes et 
vous vous spécialiserez au fur et à mesure.

AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE
Le climat et la culture océanienne en ont déjà fait rêver plus d’un… et pourtant 
 nombreux parmi vous sont loin de se douter que l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
abritent aujourd’hui l’un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Study  Experience 
est un représentant officiel de ces systèmes éducatifs et peut vous accompagner dans 
vos démarches auprès de toutes les universités, sans exception. Que vous soyez à 
la  recherche d’un Bachelor, d’un Master, d’un Doctorat, d’une poursuite d’études 
 post-BTS ou DUT… Nous sommes là pour vous aider !

Dates de rentrées : février et juillet

Le saviez-vous ? Plus de 50% des universités australiennes et néo-zélandaises figurent 
parmi les 400 meilleures universités du monde selon le classement The Times Top 
University Guide. Tout comme le Royaume-Uni, certaines universités permettent aux 
étudiants français munis d’un Bac+2 de rentrer directement en 3ème année de Licence.

AILLEURS...
En 2013 nous vous proposions l’Espagne, 
en 2014 l’Irlande… Study Experience est 
 constamment à l’affut de nouvelles  destinations 
étudiantes et se charge de dénicher pour vous 
les  meilleures opportunités. A Madrid vous 
 trouverez des  formations enseignées en anglais  ; 
à Dublin nous vous proposons de l’immersion 
 universitaire avec des cours d’anglais en plus… 
Venez visiter notre site Internet de temps en 
temps pour vous tenir au courant des dernières 
destinations étudiantes !

CHINE
Etudier en Chine est une opportunité véritablement hors du commun. Tous les 
ans, de plus en plus d’étudiants choisissent de passer une partie de leurs études 
en Chine, afin d’apprendre cette langue de l’avenir et donner un grand coup de 
pouce à leur CV ! Nous vous proposons des solutions post-Bac et post-Licence. 
Découvrez également les séjours d’été dans une université chinoise et les cours 
de chinois en immersion.

Dates de rentrées : janvier et septembre

Le saviez-vous ? Des frais de scolarités réduits, alliés à un coût de la vie 
 extrêmement bas, font de la Chine l’une des destinations étudiante les plus 
abordables.

COURS DE LANGUE EN IMMERSION
Les cours de langues se destinent à tous : à ceux qui cherchent à améliorer leur niveau pour 
des raisons académiques ou professionnelles; mais aussi à ceux qui souhaitent découvrir 
la langue et la culture d’un pays anglophone ou hispanophone. Nous vous proposons des 
 solutions  adaptées dans tous les pays que nous représentons. Cours de langues généraux, 
 préparation aux examens IELTS & TOEFL, année de  préparation  universitaire… Nous avons ce 
qu’il vous faut ! Contrairement à une agence de séjours  linguistiques, nous ne vendons pas de    
«   formules » mais recherchons l’école qui vous convient le mieux. Vous payerez les frais de 
scolarité  publiés publiquement par l’école et pas un centime de plus !

Dates de rentrées : La plupart des écoles de langues proposent des débuts de sessions tous les 
mois, tout au long de l’année


