
RESEAU

DOUBLE DIPLÔME

DURÉE : 1 AN

RENTRÉE POSSIBLE :
SEPTEMBRE - JANVIER 

PROGRAMME ANGLOPHONE

NOTTINGHAM

UNIVERSITY
TRENT

Nottingham Trent University (NTU) s’étend sur 4 campus et accueille pas moins 
de 29 900 étudiants. Régulièrement reconnue dans les classements nationaux 
et internationaux, l’université s’est par ailleurs classée dans le TOP 10 des «Best 
Young Universities» en 2018/2019 et sa Business School est accréditée AACSB et 
EQUIS. Située à environ 2h de Londres, Nottingham est une ville étudiante animée 
et les campus NTU en plein centre-ville permettent de profiter pleinement de tout 
ce que l’université et la ville ont à offrir.

PRÉSENTATION DE L’UNIVERSITÉ

POINTS FORTS DE L’UNIVERSITÉ

• La Business School est accréditée 
 AACSB et EQUIS
• Université à dimension internationale 
• Plus de 500 programmes possibles
• Incubateur professionnel « the Hive » 
 sur le campus 
• Le campus « Confetti » possède 
 un studio T.V et radio professionnel 

LES PLUS 

• Valorisation de votre CV
• Étudier dans une ville jeune avec 
 une population étudiante importante
• Une école au cœur de Nottingham
• Vie étudiante très active 

DOUBLE DIPLÔME 

Vous êtes inscrit dans une école française 
ET à Nottingham Trent 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 Nottingham Trent 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. 

PUBLIC CONCERNÉ

Etudiants en formation Bac +2 et  Bac +4/5 
dans le domaine concerné. 
Un niveau d’anglais minimum est demandé 
par Nottingham Trent University :

CONDITIONS D’INSCRIPTION

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 Nottingham Trent 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 Nottingham Trent 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. 

NOTTINGHAM - ANGLETERRE

CONTACT

IDDS

INFO@IDDS.FR
01.43.63.90.00
21 RUE FRANKLIN
93100 MONTREUIL



LES PROGRAMMES POSSIBLES

BACHELOR
• Top-Up Bachelor International Business 
 Management
• Top-Up Bachelor International Fashion 
 Business 

MASTER 
• Msc in Finance
• Msc FinTech and Financial Market
• MA Interior Architecture and Design
• Msc Advertising and Marketing 
 Communication
• Msc Digital Marketing
• Msc Human Ressource Management
• Msc International Business 
• Msc Management 
• Msc Marketing and Brand Management 
• MA Animation
• Msc Computer Science 
• Msc IT Security
• MA Fashion Communication
• MA Luxury Fashion Brand Management 
• Msc Corporate Real Estate
• Msc Broadcast Journalism
• MA Media and Globalisation
• MBA Finance 
• MBA Digital Marketing

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

LOGEMENTS

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE : 
Située à 20min à pied du campus et 5min 
de la gare de Nottingham. Sur 4 étages, 
des chambres individuelles avec un lavabo, 
plusieurs salles de bain par étage, deux 
cuisines équipées, un salon avec T.V et 
Jeux et plusieurs machines à laver et 
sèche-linge complètent la résidence. 
Budget par trimestre en Chambre simple : 
1800£  

FAMILLE D’ACCUEIL :
Des hébergements chez l’habitant sont 
proposés en chambre simple, avec  salle 
de bain partagée ou individuelle, la demi-
pension est également comprise. Cette 
solution d’hébergement est une bonne 
occasion de perfectionner encore plus son 
anglais, et de partager la vie d’une famille 
locale.
Chambre simple, demi-pension : 185£ par 
semaine.

TARIFS

Prix forfaitaire pour l’année en Double 
Diplôme
Les prix des formations varient selon les 
programmes.
De 13 600€ à 22 000€

CES PRIX COMPRENNENT :
• L’inscription à Nottingham Trent 
 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 
• Les frais de transport
• La caution des hébergements
• Les dépenses à caractère personnel
• L’éventuel choix d’une assurance 
 complémentaire

CONDITION DE RÈGLEMENT 

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

VIVRE SUR LE CAMPUS

Situé dans le centre de Nottingham, le 
campus est l’endroit idéal pour profiter 
aussi bien du patrimoine de la ville que des 
différentes activités culturelles et sportives 
proposées. 

Le Student Union se trouve sur le « City 
Campus » et est considéré comme l’un des 
meilleurs du pays. Plus de 160 clubs et 
associations étudiantes s’y retrouvent, une 
salle de sport et également le plus grand 
mur d’escalade intérieur du pays. On y 
trouve aussi un Nightclub pouvant accueillir 
jusqu’à 2 400 personnes. Tout est mis en 
œuvre pour permettre aux étudiants locaux 
et internationaux de s’intégrer rapidement à 
la dynamique de l’université et de découvrir 
Nottingham. 

LES CHIFFRES CLÉS 

 2 Rentrées possibles par an

 4 Campus en centre-ville

 1970 Année de création de NTU

29 000  Étudiants

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY


