Northampton - Angleterre

RESEAU
DOUBLE DIPLÔME
Durée : 1 an

UNIVERSITY of
Northampton

Rentrée possible :
Septembre
Programme Anglophone

Présentation de l’université
Partez étudier dans la prestigieuse Northampton University en Angleterre.
L’université possède 2 campus à quelques minutes l’un de l’autre et représente
plus de 13 000 étudiants dont 1500 internationaux. Elle possède 6 facultés
dans les domaines du Commerce, Education, Santé, Sciences et Technologies,
Sciences Sociales et Arts.
Par ailleurs, le taux d’employabilité des diplômés de l’Université est de 96%
depuis 3 années consécutives.

Points forts de l’université

Double Diplôme

•
•

Vous êtes inscrit dans une école française
ET à L’université de Northampton.
Vous partez en dernière année de Master(e)
à l’étranger suivre une formation similaire
à celle enseignée en France. Pour obtenir
le diplôme de l’Université de Northampton,
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.

•

Valorisation de votre CV
Perfectionnement de votre niveau
d’anglais
Vie étudiante active

Les plus
•
•
•

Système LMD
Pas de démarche de visa pour
les étudiants de l’Union Européenne
Possibilité de travailler pendant
votre formation

Public concerné
Etudiants en formation Bac +2 et Bac +4 /
Bac +5. Après des études dans le domaine
concerné.
Un niveau d’anglais minimum est demandé
par Northampton University :
• BACHELOR IELTS : 6.0
• MASTER IELTS : 6.5

Conditions d’inscription
Contact
aris

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 Northampton 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 soumis par la suite à Northampton University pour validation
définitive de votre dossier. 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.

UnIVERSItY Of nORthAMPtOn
Les programmes possibleS

Logements

BAchELOR (TOP UP)
• BA International Business Management
• BA International Logistics Management
• BA in Tourism Management
• BA Photography
• BA Marketing Management
• BA Business and Management
• BA Events Management
• BSc Business Computing Systems
• BSc Civil Engineering
• BSc Computing
• BSc Engineering
• BSc International Accounting

CHAMBRE EN DUO
3 formules vous sont proposées à des prix
différents :
• Chambre simple : deux lits, une cuisine
et une salle de bain communes à d’autres
chambres
Idée prix : 3 400€ l’année
• Chambre Suite : deux lits,
une kitchenette et une salle de bain
dans la chambre
Idée prix : 5 200€ l’année
• Studio 2 personnes : 1 chambre,
2 lits, une cuisine et une salle de bain dans
l’appartement
Idée prix : 5 200€ l’année

er
• MA Human Resource Management
• MA Marketing
• Master of Business Administration
• MSc Accounting and Finance
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 et leur durée.
De 9 000€ à 15 900€
cES PRIx cOMPREnnEnt :
• L’inscription à l’Université
de Northampton
• L’inscription à l’école française
• L’ensemble des cours
• Les frais de diplômation des deux
établissements
• Le suivi pédagogique de IDDS et de
votre école française pendant l’année
• L’accompagnement de IDDS
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

CHAMBRE EN SOLO
3 formules vous sont proposées à
des prix différents:
• Chambre simple : un lit, une cuisine
et une salle-de-bain communes à d’autres
chambres
Idée prix : 4 700€ l’année
• Chambre Suite : Une chambre et
une salle de bain, la cuisine est commune
à d’autres chambres
Idée prix : 6 800€ l’année
• Studio 1 personne : Une chambre,
une cuisine et une salle de bain dans
l’appartement.
Idée prix : 7 500€ l’année
AUTRES
Vous avez la possibilité d’être hébergé
en famille d’accueil ou bien de trouver
un appartement seul ou en colocation dans
la ville.

Vivre sur le campus
Le campus de Northampton offre
de nombreuses installations accessibles
à tous les étudiants : salle de sport,
bibliothèque, nombreux magasins, etc.
Des associations étudiantes sont
également présentes pour vous permettre
de profiter pleinement de votre expérience.
La ville de Northampton est très adaptée
à la vie étudiante et vous offre toutes
les infrastructures dont vous aurez besoin.

Les chiffres clés
Condition de règlement
Vous payez la totalité de la formation
à votre école française.
Solde 80 jours avant le départ.

6
100
13 000
96%

Facultés
Nationalités
Étudiants
Taux d’emploi après obtention
du diplôme

