CARDIFF - PAYS DE GALLES

RESEAU
DOUBLE DIPLÔME
DURÉE : 1 AN
RENTRÉE POSSIBLE :
SEPTEMBRE - JANVIER

CARDIFF
METROPOLITAN
UNIVERSITY

PROGRAMME ANGLOPHONE

PRÉSENTATION DE L’UNIVERSITÉ
Cardiff Metropolitan University, anciennement University of Wales, a été initialement
fondée autour de son école d’Art et Design la « Cardiff School of Art» en 1865, ce
qui fait de l’université l’une des plus ancienne et réputée du Pays de Galles pour ses
formations techniques dans les domaines du Design.
Avec son expansion, l’université s’est développée autour de ses 4 autres facultés et
propose à présent des programmes en Art & Design, Management, Technologies,
Media, etc. Chaque année, l’université accueille près de 11 000 étudiants sur ses
deux campus de Llandaff et Cyncoed situés à quelques minutes du centre-ville.

POINTS FORTS DE L’UNIVERSITÉ

DOUBLE DIPLÔME

•

Vous êtes inscrit dans une école française
ET à Cardiff Metropolitan University. Vous
partez en dernière année de cursus à
l’étranger suivre une formation similaire à
celle enseignée en France. Pour obtenir le
diplôme de Cardiff Metropolitan University,
il vous faut valider l’ensemble des examens
en fin d’année. A votre retour en France,
vous avez la possibilité de valider le
diplôme ou titre français de votre école
après vérification de vos compétences via
des oraux, dossiers ou écrits.
Vous obtenez ainsi 2 diplômes en un an.

•
•
•
•

Programmes de Master et MBA classés dans
le Top 10 des meilleures universités au UK
96% des diplômés en poste dans
les 6 mois suivant la fin de la formation
Possibilités de stages et nombreuses
visites d’entreprises durant la formation
Vie étudiante active
Résidences étudiantes sur le campus

LES PLUS
•
•
•
•

Valorisation de votre CV
Deux rentrées possibles par an
2 campus proches du centre-ville
Cardiff est la ville étudiante la plus
abordable du Pays de Galles

PUBLIC CONCERNÉ
Etudiants en formation Bac +2 et Bac+4 /
Bac +5 dans le domaine concerné.
Un niveau d’anglais minimum est demandé
par Cardiff Metropilitan University :
• TOEFL : 72
• IELTS : 6.0

CONDITIONS D’INSCRIPTION

CONTACT
IDDS
INFO@IDDS.FR
01.43.63.90.00
21 RUE FRANKLIN
93100 MONTREUIL

1. VOTRE ÉCOLE FAIT PARTIE DU RÉSEAU IDDS
Après validation de votre éligibilité (dossier gratuit), vous devrez remplir le dossier de
sélection de IDDS (200€ à déduire des frais de formation en cas de départ en double
diplôme). Ce dossier sera par la suite soumis à Cardiff Metropolitan University pour
validation définitive de votre dossier.
2. VOTRE ÉCOLE NE FAIT PAS PARTIE DU RÉSEAU IDDS
Après validation de votre éligibilité (dossier gratuit), vous devrez remplir le dossier de
sélection de IDDS (200€ à déduire des frais de formation en cas de départ en double
diplôme). Votre dossier sera par la suite soumis à Cardiff Metropolitan University pour
validation définitive de votre candidature. Nous vous présenterons les écoles françaises qui
offrent la formation que vous aurez sélectionnée et pour laquelle vous êtes éligible. Vous
devrez par la suite passer les épreuves de sélection de l’établissement en France.

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
LES PROGRAMMES POSSIBLES

LOGEMENTS

BACHELOR
• Top-Up BA (Hons) Global Business
Management
• Top-Up BSc International Banking
and Finance
• Top-Up BSc International Accounting
and Finance

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE SUR CAMPUS
Deux résidences au total, une sur chaque
campus proposant des chambres
individuelles avec possibilité de demi-pension
et salle de bain privée. Les résidences sont
équipées de cuisines communes, Wifi dans
les parties communes et chambres et de
nombreux évènements sont régulièrement
organisés pour les étudiants. Vivre sur
le campus vous donne l’opportunité
d’expérimenter la vie étudiante à l’anglaise
avec des étudiants locaux et internationaux.
Idées de budget :
Chambre simple avec repas
(2 repas par jour) : 168£/semaine
Chambre simple, Sdb privée avec repas
(2 repas par jour) : 179£/semaine

MASTER
• Msc Accounting and Finance
• Msc Banking and Finance
• MA Creative Entreprise and Innovation
• Msc Digital Marketing Management
• Msc Entrepreneurship and Innovation
Management
• Msc Events Project Management
• MA Fashion Design
• MA Fashion Marketing
• MDes Global Design
• Msc Human Ressources Management
• MA Illustration and Animation
• Msc International Business Management
• Msc Hospitality and Toursim Management
• Msc Supply Chain and Logistics
Management
• MA Specialist Journalism
• Msc Strategic Marketing
• Msc Product Design
• Msc Project Management
• Msc Sports Management and Leadership
• MBA
Liste des programmes non exhaustive.
Les détails des programmes de formation
sont disponibles sur www.idds.fr

VIVRE SUR LE CAMPUS
Avec plus de 11 000 étudiants dont 1 200
étudiants internationaux, la vie étudiante au
sein de Cardiff Metropolitan University est
très active sur les deux campus. Tout au
long de l’année participez à de nombreux
évènements culturels et sportifs sur le
campus. Rejoignez le Student Union et l’une
des nombreuses associations étudiantes ou,
profitez des nombreuses infrastructures de
l’université.

CONDITION DE RÈGLEMENT
Vous payez la totalité de la formation
à votre école française.
Solde 80 jours avant le départ

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE HORS CAMPUS
Située à 35 min du campus de Llandaff,
optez pour une chambre dans la résidence
étudiante dédiée aux étudiants internationaux
de l’université. Idéal pour découvrir ensemble
votre nouvelle ville d’accueil ! Plusieurs
options sont possibles allant d’une chambre
étudiante catégorie « économique » au studio
avec grand lit double.
Chambre étudiante à partir de : 110£/semaine
Studio, lit simple à partir de: 145£/semaine

TARIFS
Prix forfaitaire pour l’année en Double Diplôme
Les prix des formations varient selon les
programmes.
A partir de 15 800€
CES PRIX COMPRENNENT :
• L’inscription à Cardiff Metropolitan
University
• L’inscription à l’école française
• L’ensemble des cours
• Les frais de diplomation des deux
établissements
• Le suivi pédagogique de IDDS et de
votre école française pendant l’année
• L’accompagnement de IDDS
• L’assurance étudiante de l’université
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Les livres potentiels exigés par les
enseignants
• L’hébergement
• Les frais de TOEFL IBT ou IELTS
(environ 200€)
• Les frais de transport
• La caution des hébergements
• Les dépenses à caractère personnel
• L’éventuel choix d’une assurance
complémentaire

LES CHIFFRES CLÉS
1865
140

Création de l’école d’Art & Design
nationalités représentées

96%
2

des diplômés en poste dans les 6 mois
rentrées possibles par an

