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Londres, située au sud-est de la Grande-Bretagne, est la capitale et la plus grande ville du 
Royaume-Uni. Fondée il y a presque 2000 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. 
 
 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
 Tower Bridge 

 
 Harrods 

 
 Big Ben 
 

Londres 



 

 

ANGLETERRE 
 
Ville Londres 
Nombre d’habitant-e-s 8 173 900 
Aéroport le plus proche Aéroport de Londres 
Autre ville d’intérêt la plus proche Oxford 
 
 
SITE INTERNET DE L’UNIVERSITÉ 
 
Général http://www.regents.ac.uk/ 
Relations internationales http://www.regents.ac.uk/study/international-students/ 
 
 

CAMPUS 
 
Emplacement  Centre-ville  Périphérie … km 
Nombre de campus 5 
Nombre d’étudiant-e-s 4800 
Date de fondation de l’école 1979 
 
 

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. 
 
Semestre d’automne De septembre à décembre 
Semestre de printemps De janvier à mai 
 
 
INFORMATIONS ÉVENTUELLES TRANSMISES PAR LE PARTENAIRE 
 
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. 
  

http://www.regents.ac.uk/
http://www.regents.ac.uk/study/international-students/


 

 

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 specialized 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. 


