EDIMBOURG - ECOSSE

RESEAU
DOUBLE DIPLÔME
DURÉE : 1 AN OU 18 MOIS
RENTRÉE POSSIBLE :
SEPTEMBRE, JANVIER

EDINBURGH
NAPIER
UNIVERSITY

PROGRAMME ANGLOPHONE

PRÉSENTATION DE L’UNIVERSITÉ
Edinburgh Napier University dispose de trois campus en plein centre d’Edimbourg,
autour de 6 facultés : Commerce, Sciences appliquées, Arts et Design,
Informatique, Ingénierie et Construction, et Santé et Sciences Sociales.
L’université accueille plus de 19 500 étudiants locaux et internationaux chaque
année et est devenue une institution de renommée mondiale. Fondée en 1964,
Edinburgh Napier University est classée depuis 2008 meilleure université moderne
d’Ecosse avec un campus dit « ultramoderne ».

POINTS FORTS DE L’UNIVERSITÉ

DOUBLE DIPLÔME

•

Vous êtes inscrit dans une école française
ET à Edinburgh Napier 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 Edinburgh Napier 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.

•
•
•

Classée meilleure université moderne
d’Ecosse
Trois campus au cœur d’Edimbourg
Classée 1ère université d’Écosse
pour l’employabilité des diplômés
6 filières de spécialisations et
de nombreux programmes

LES PLUS
•
•
•
•

Valorisation de votre CV
Deux rentrées possibles par an
Édimbourg est l’une des meilleures
villes étudiantes au monde
(source : QS World Education)
Vie étudiante active sur le campus

PUBLIC CONCERNÉ
Etudiants en formation Bac +4 / Bac +5
dans le domaine concerné.
Un niveau d’anglais minimum est demandé
par Ediburgh Napier University:
• TOEFL : 80
• 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 Edinburgh Napier 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 Edinburgh Napier 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.

EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY
LES PROGRAMMES POSSIBLES

LOGEMENTS

MASTER
• Msc Business Management
• Msc Computing
• Msc International Hospitality Management
• Msc Festival & Event Management
• Msc International Finance
• Msc Accounting
• Msc International Marketing
• Msc Marketing with Tourism
• Msc Creative Advertising
• Msc Intercultural Business
Communication
• Msc Human Ressource Management
• Msc Advanced Security and Digital
Forensic
• Msc Real Estate and Investment
• MA Journalism
• MA Photography
• MA Product Design
• MA Motion Graphic
• MA Design for Interactive Art & Experience
• MBA
• MBA Leadership Management

EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE :
3 résidences sur Campus, avec différentes
options de chambres Simple, Double ou
Triple. Les chambres sont organisées en
« Cluster » de 3 à 5 chambres avec salle de
bain individuelle, et partageant la cuisine et
le salon. Les résidences sont à 15/20 min
du campus, connectées par un réseau de
navettes/bus.
• Chambre simple avec salle de bain
individuelle, sans repas : 150£/semaine.
• Chambre Double ou Triple avec salle de
bain individuelle, sans repas : 98£/semaine.

Liste non exhaustive.
Les détails des programmes de formation
sont disponibles sur www.idds.fr.

TARIFS
Prix forfaitaire pour l’année en Double
Diplôme
Les prix des formations varient selon les
programmes.
De 12 200 € à 22 400 €
CES PRIX COMPRENNENT :
• L’inscription à Ediburgh Napier
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

CHEZ L’HABITANT :
Optez pour une chambre chez l’habitant,
l’opportunité de vivre avec une famille locale,
idéal pour découvrir la vie locale et échanger
en anglais en dehors des cours. Des options
en Chambre Simple, avec salle de bain privée
ou partagée et demi-pension comprise. Les
familles se trouvent en moyenne à 30/40min
du campus en transports.
• Chambre simple avec demi-pension
(petit déjeuner, diner) : 185£/semaine.
HÉBERGEMENT INDIVIDUEL :
À Édimbourg de nombreuses solutions
de colocation ou location étudiante sont
possibles. Selon la localisation, il faut prévoir
un budget de 850£ à 1050£/mois pour un
appartement en location ou colocation. Un
« guide hébergement » est mis à disposition
par l’université, avec des ressources et
informations utiles pour trouver un logement.

VIVRE SUR LE CAMPUS
Idéalement située au cœur de la capitale
écossaise, l’université vous permet une vie
étudiante active sur ses campus ! L’université
dispose d’infrastructures spécialement
pensées pour ses étudiants : salle de sports,
résidences étudiantes, bibliothèque, etc.
Rejoignez l’un des nombreux clubs et
associations étudiantes pour profiter
pleinement de l’expérience étudiante.
Les trois campus d’Edinburgh Napier
University sont tous conçus dans un esprit
d’apprentissage et de travail. Tous sont
facilement accessibles et reliés par un réseau
de navettes et bus pour vous déplacer entre les
campus et rejoindre facilement le centre-ville.

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