Hello !
Regent’s University London,
Londres, Angleterre

Londres …
est située au sud-est de la Grande-Bretagne, est la
capitale et la plus grande ville du Royaume-Uni.
Fondée il y a presque 2 000 ans par les Romains
(Londinium), Londres était au XIXe siècle la ville la plus
peuplée du monde. Aujourd'hui largement dépassée
dans ce domaine par de nombreuses mégapoles, elle
reste une métropole de tout premier plan en raison de
son rayonnement et de sa puissance économique, due
notamment à son statut de premier centre financier
mondial.
L’université…
fait partie du Regent’s College Group, un ensemble d’établissements privés se situant dans le
célèbre quartier du Regent’s Park, au centre de Londres. Elle compte parmi les plus grandes et les
plus anciennes écoles de commerce de la capitale anglaise.

Quelques curiosités…




Dernière mise à jour : 09.10.2017

Tower Bridge
Harrods
Big Ben

PAYS : ANGLETERRE
Ville

Londres

Nombre d’habitants

8.173.900

Aéroport le plus proche

Aéroport de Londres

Autre ville d’intérêt la plus proche

Oxford

SITE
Général

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
http://www.regents.ac.uk/
http://www.regents.ac.uk/study/internationalstudents/

Relations internationales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

5

Nombre d’étudiants

4800

Date de fondation de l’école

1979

FORMATIONS

 Périphérie ….. Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







Type de programme offert

CRÉDITS

 Sur mesure pour
étudiants en échange

 Intégré au cursus
régulier

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…
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LANGUES

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)

Anglais

Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

 Oui

 Non

Language requirements:
English level should be at least that of B2 in the Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) which equals IELTS 6.5.
Pre-semester English Classes:
If you would like to take English lessons before the beginning of the semester you can enroll at
Regent’s Institute of Language and Culture, the specialist language school at the University.
For more information about courses, prices and courses dates please see the link.
All inbound exchange/study abroad students benefit from a 10% discount on the usual fees as
published on the RILC website.
Semester English Classes:
It may be possible for you to take English support classes during the semester. Some classes are
accredited with 5 ECTS; these concentrate on academic English, not on language acquisition.

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité
peuvent avoir besoin d’un visa. Veuillez
consulter le "Home Office website" ou “the UK

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

Visas and Immigration website.”

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

INFORMATIONS

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non
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LOGEMENT


Responsabilité de l’étudiant



Organisé par l’université :

www.regents.ac.uk/accommodation

Places are offered on a first come, first served basis. Oncampus accommodation is very popular, so it is important
to submit your application as soon as possible to secure
a place.
University-managed off-campus accommodation :
There
is
some
university-managed
off-campus
accommodation available in central London. Details of our
off-campus housing and information on how to apply can
be found on our website.
Private accommodation :
If you would like to arrange your own accommodation,
we can help with information and advice on all aspects of
housing in the local area. Options include a flat, a room
in a flat share or a homestay.
Please contact the accommodation office directly at
accommodation@regents.ac.uk
It is your responsibility to find housing for your semester
at Regent’s, but we are happy to assist you with your
search.

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

GBP 1 040 – 1 360

Nourriture

GBP 308

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

GBP 281
TOTAL

GBP 1 629 – 1 949

CALENDRIER ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
Septembre à décembre
• Semestre d’automne
janvier à mai
• Semestre de printemps
Semaine d’introduction :
La semaine d’introduction est obligatoire pour tous les étudiants internationaux. Elle se déroule
durant la semaine précédant le début du semestre.
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CONDITIONS

PARTICULIÈRES
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de s’informer
auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Trips and Activities:
The Student Services Team works in cooperation with the Student Union and the International Student
Bureau (ISB) which is part of the IPO. Activities and trips are offered to all students. Day and weekend
trips take place within the UK, as well as in mainland Europe. The team can further advise on
discounted theatre tickets and events in London.
Support, Counselling and Disability Support:
The Student Support Team provides advice on academic matters, such as difficulties with studying,
periods of absence or concerns about courses. The staff also helps with personal issues, registering
with a doctor, and practical information, such as how to get a student travel discount card. A
specialised disability officer assists with any queries.
Facilities:
On campus, exchange /study abroad students have access to the same facilities as regular students
such as computer rooms, databases, the Library and e-Journals. Regent’s electronic learning platform
is Blackboard. During breaks, students can enjoy refreshments or a meal either at the Refectory, the
Brasserie, the on-campus Starbucks or the Student Bar on campus, and may purchase books, stationary
or other small items at the Regent’s Campusshop.
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