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Au moment de la rédaction de ce dossier, les débats concernant la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne continuent, et l’issue des négociations autour du Brexit reste incertaine. Tant que la sortie 
du Royaume-Uni n’est pas officielle, le principe de libre circulation reste d’actualité.

tudier
Faire des études supérieures    
Avec ses universités centenaires, ses business schools cotées et ses écoles d’art, l’enseignement britannique est 
l’un des plus réputés au monde. Le Royaume-Uni est l’un des pays qui accueillent le plus d’étudiants français, mais 
le Brexit pourrait changer la donne.  Voir listes 1, 2 et 3 du carnet d’adresses.

  Schéma des études
Il existe plus de 150 universités et établissements 
d’enseignement supérieur. Les études se divisent en 
2 cycles : undergraduate  (les 3 à 4 premières an-
nées) et postgraduate  (les années suivantes, après 
obtention d’un premier diplôme).

Le premier diplôme, décerné à l’issue de 3 ou 4 ans 
d’études, est le bachelor’s degree, équivalent de 
la licence : bachelor of sciences, arts, law  (droit),  
engineering  (ingénierie),  education… Certains cur-

sus sont prolongés d’un an car ils sont complétés 
par un stage en entreprise ou un séjour à l’étran-
ger. Il existe aussi des formations professionnelles 
qui conduisent à des diplômes spécifiques en 1 ou 
2 ans : le higher national certificate ou diploma en 
ingénierie, sport, art, communication, musique, ain-
si que le foundation degree.

Pour accéder aux postgraduate studies, il faut avoir 
validé un bachelor  (ou une licence), de préférence 
avec une mention, et avoir un bon niveau d’anglais 
(IELTS grade 6,5 minimum). Ce cycle débouche sur 
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un diplôme  postgraduate  en 1 an, un master appli-
qué   (master of arts, sciences, law…)  ou un mas-
ter de recherche, puis sur un doctorat ( doctorate  ou 
 PhD ) en 3 ou 4 ans. Le  master of business adminis-
tration   (MBA), qui forme à la gestion d’entreprise 
de haut vol, est l’un des diplômes le plus prisés. 

 La durée des cycles d’études varie selon les univer-
sités et les disciplines. Ainsi, en Écosse, le bachelor 
dure systématiquement 4 ans et le master 1 an. 

 Pour plus d’informations : British Council, agence 
britannique chargée d’établir des échanges éduca-
tifs et des relations culturelles entre le Royaume-
Uni et une centaine d’autres pays. 

  www.britishcouncil.fr  rubrique Étudier 

  study-uk.britishcouncil.org  

 Particularités du système éducatif 
 Le plus souvent, le nombre d’heures de cours est 
relativement limité, mais les étudiants doivent four-
nir un travail personnel important. Par ailleurs, les 
effectifs sont plus réduits qu’en France et les pro-
fesseurs suivent leurs étudiants avec attention. 

 Le mode d’évaluation change également. Il n’y a pas 
forcément d’examen en fi n d’année, les évaluations 
se faisant régulièrement sur présentation de travaux 
divers ou traitement de sujets reposant sur des re-
cherches personnelles. 

 Coût des études 
 Les universités britanniques sont payantes. Pour 
une année en  undergraduate , les Britanniques et 
les ressortissants européens paient pour le moment 
entre 6 700 et 10 500 €. Il est probable que ces 
frais de scolarité restent élevés dans les années à 
venir, voire qu’ils augmentent. En effet, les éta-
blissements d’enseignement supérieur rencontrent 
de lourdes diffi cultés fi nancières depuis plusieurs 
années selon un rapport remis au Parlement britan-
nique en 2019. Le retrait du pays de l’UE (Brexit) 
risque d’aggraver leur situation, et les tarifs pour-
raient augmenter pour les Européens. 

 Les coûts varient selon les établissements et les ré-
gions. C’est en Écosse que l’on trouve les universités 
les moins chères. Les frais de scolarité y avoisinent 
les 2 000 € par an en  undergraduate . Toutefois, le 
programme SAAS ( student awards agency for Scot-
land ) fi nance de nombreuses bourses pour les étu-
diants. 

  www.saas.gov.uk  

  Attention  : les ressortissants européens peuvent en 
bénéfi cier au moins jusqu’à l’année scolaire 2020-
2021. Ensuite, selon le scénario du Brexit qui se sera 

réalisé et les décisions prises en conséquence, il est 
possible que cette aide ne leur soit plus proposée. 

   Établissements 
 L’enseignement supérieur britannique bénéfi cie d’un 
prestige sans égal. Les établissements britanniques 
fi gurent ainsi régulièrement parmi les premiers des 
classements mondiaux, et ce dans de nombreux do-
maines. Oxford est spécialement reconnue pour ses 
formations en droit et Cambridge pour les sciences. 
Citons également les prestigieuses écoles de com-
merce de Londres : London Business School, Lon-
don School of Economics… Les universités les plus 
anciennes, à l’enseignement académique, restent 
réputées, mais les établissements récents proposent 
un enseignement pratique qui inclut un stage d’un 
an en entreprise. 

 Pour disposer de classements et de données chiffrées : 

 The Quality Assurance Agency for Higher Education 
(QAA) :  www.qaa.ac.uk  

 The Unistats :  www.unistats.com  

   Procédures et inscriptions 
 Si vous partez en solo, renseignez-vous par mail dès 
le début de l’année universitaire auprès des établis-
sements que vous visez ou auprès du site de l’UCAS 
( Universities and Colleges Admissions Service , équi-
valent de Parcoursup en France). 

 Si vous partez avec le programme Erasmus, infor-
mez-vous auprès du Bureau des relations interna-
tionales de votre université. Star des programmes 
européens,  Erasmus+  permet deux formes de mobi-
lité étudiante pouvant être combinées : le séjour 
d’études et le stage en entreprise. Il facilite vos dé-
marches  pour la poursuite d’études dans un établis-
sement partenaire du vôtre, le passage des examens 
sur place, la validation des notes, la reconnaissance 
de la période avec le transfert de crédits ECTS et la 
possibilité de bourses. Via ce programme, quelque 
7 000 étudiants bénéfi cient d’un échange chaque 

À LIRE AUSSI
Partir à l’étranger : toutes les idées n° 8.1
Préparer son séjour à l’étranger n° 8.11
Travailler à l’étranger n° 8.21
Partir en stage à l’étranger n° 8.22
Partir au pair à l’étranger n° 8.23
Étudier en Europe n° 8.52
Les programmes européens n° 8.53
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année. C’est évidemment la solution la plus intéres-
sante car l’étudiant paye les frais de son établisse-
ment d’origine. 

>  Cf. dossiers Actuel-Cidj  Étudier en Europe 
n° 8.52  ;  Les programmes européens n° 8.53 . 

  info.erasmusplus.fr  
  www.agence-erasmus.fr  

 En dehors des programmes d’échange, il est cepen-
dant tout à fait possible de faire une  demande d’ins-
cription individuelle . 

 Les inscriptions en  undergraduate  se font via la pla-
teforme  Universities and Colleges Admission Service  
(UCAS). Ce dernier recense plus de 370 établisse-
ments au Royaume-Uni, dont une centaine d’univer-
sités. On peut y faire 5 choix différents. 

 Concernant les universités renommées (type Oxford 
ou Cambridge), 1 seul choix est possible. S’il n’est 
pas nécessaire de faire traduire ses bulletins de 
notes, il sera indispensable de rédiger une lettre de 
motivation ( personal statement ) qui sera commune 
pour tous les vœux. Pensez aussi à demander des 
lettres de recommandation à vos enseignants (ces 
lettres sont exigées par certaines universités). 

 Attention, il faut s’y prendre très tôt : avant le 15 jan-
vier de l’année précédant la rentrée scolaire, et avant 
le 15 octobre pour Oxford, Cambridge, ainsi que pour 
les formations en médecine, dentaire et vétérinaire. 

  www.ucas.com  

 Les inscriptions en  postgraduate course  se font 
directement auprès des établissements. Les cursus 
les plus demandés (médecine, droit ou universités 
réputées) organisent des tests spécifi ques. Pour les 
masters recherche, des projets de recherche sont 
souvent demandés en sus. 

 Pour la  reconnaissance des diplômes , l’UE a mis 
en place un réseau de centres d’information sur la 
reconnaissance des diplômes (Naric), qui délivre 
des informations et une attestation utile pour faire 
reconnaître vos diplômes. 

 Le British Council certifi e uniquement les diplômes 
émis par un établissement d’éducation supérieure 
français ou britannique (prix de la certifi cation : 12 €) 

  www.britishcouncil.fr/etudier/certifi cation-diplomes  

 Les établissements exigent généralement un  bon  
 niveau de langue,  validé par un test. Le TOEFL est 
accepté, mais c’est surtout l’IELTS (International 
English Language Testing System) qui est demandé. 

  www.etsglobal.org/fr  rubrique Tests et préparation / 
Les tests TOEFL 

  www.ielts.org  

 Par ailleurs, des tests spécifi ques de langues sont 
organisés pour certains programmes d’études (mé-
decine, droit). Les prestigieuses universités de Cam-
bridge et d’Oxford ont même institué leurs propres 
tests de sélection. 

   Bourses et aides 
 Une année d’études au Royaume-Uni coûte cher ! 
(environ 22 700 € pour une année complète). Ren-
seignez-vous sur les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre pour réduire le montant des frais qu’il 
vous faudra engager pour fi nancer votre cursus. 

 Il n’existe pas beaucoup de  bourses françaises . Au-
près du Crous, vous pouvez demander le maintien 
de votre allocation si vous êtes déjà boursier de l’en-
seignement supérieur sur critères sociaux, ou encore 
solliciter une aide à la mobilité, notamment dans le 
cadre des programmes d’échanges européens. 

  www.etudiant.gouv.fr  

 Si vous êtes en doctorat, vous pouvez solliciter le 
ministère de l’Éducation nationale ou celui des Af-
faires étrangères. 

  www.education.gouv.fr  
  www.diplomatie.gouv.fr  

 Campus France, agence française pour la promotion 
de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité 
internationale, aide les étudiants et stagiaires lau-
réats de bourses à organiser et gérer leur départ à 
l’étranger. 

  www.campusfrance.org  

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Les bourses de l’enseigne-
ment supérieur n° 1.612 . 

  Côté britannique,  le ministère de l’Éducation a mis en 
ligne une base de données concernant les bourses 
proposées par des établissements d’enseignement, 
des associations caritatives et des organismes profes-
sionnels. Si vous entamez des études  postgraduate , 

EUROPASS
Le dispositif Europass a pour but de favoriser la mobilité 
géographique et professionnelle en Europe et permet de 
présenter ses compétences et qualifi cations de manière 
explicite et standardisée. Il se présente sous la forme 
d’un portfolio réunissant 5 documents : CV, passeport de 
langues, supplément au diplôme, au certifi cat, et Euro-
pass Mobilité qui atteste des compétences acquises lors 
d’une expérience à l’étranger (stage, études, formation 
professionnelle).
www.europassmobilite.fr
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vous pouvez postuler au programme des bourses En-
tente Cordiale (10 000 £ par an), géré par le British 
Council.

www.britishcouncil.fr rubrique Étudier au Royaume-
Uni / Obtenir une bourse d’études

  Étudier au Royaume-Uni  
après le Brexit

Frais de scolarité
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les étudiants 
européens gardent les mêmes droits que les étudiants 
britanniques (frais de scolarité et accès aux aides fi-
nancières). Le gouvernement britannique a déjà assuré 
que les tarifs ne devraient pas changer non plus pour 
les jeunes Européens à la rentrée 2020.

En revanche, au moment de la rédaction de ce dos-
sier, des incertitudes demeurent sur les conditions 
dont vous pourrez bénéficier si vous souhaitez étu-
dier outre-Manche dans les années suivantes. Les 
frais d’entrée pourraient alors être les mêmes que 
ceux dont doivent s’acquitter les non-Européens, 
soit au moins 30 000 € pour une année à Oxford 
contre 10 000 € actuellement.

Visas étudiants
Jusqu’à la date de retrait, les droits des étudiants 
actuellement sur le sol britannique restent inchan-
gés. Ils peuvent continuer à résider au Royaume-Uni 
dans les mêmes conditions.

Après le Brexit, un statut provisoire sera attribué aux 
Européens se trouvant déjà au Royaume-Uni. Ceux 
qui vivent dans le pays depuis au moins 5 ans pour-
ront bénéficier d’un statut de résident permanent 
(settled status). Ceux qui y vivent depuis moins de 
5 ans auront un pre-settled status et pourront de-
mander le statut de résident permanent, à condition 
de vivre dans le pays au moins 6 mois par an pen-
dant 5 ans. Il en coûtera 65 £ (73 €) aux personnes 
de 16 ans et plus pour effectuer cette démarche.

Pour ceux qui souhaitent s’installer outre-Manche 
après le Brexit, les conditions de délivrance des 
visas devront être précisées par le gouvernement 
britannique.

Quel impact pour les diplômes ?
Les crédits ECTS pour les cycles courts, premier 
et deuxième cycles obtenus outre-Manche restent 
valables. Le Brexit n’aura donc pas d’impact, le 
Royaume-Uni restant toujours en accord avec ce 
principe admis.

Le gouvernement français met régulièrement à 
jour des informations sur ces sujets sur le site :  
www.brexit.gouv.fr rubrique Vous êtes étudiant

ravailler
Trouver un emploi ou un job    
Avec un chômage à 3,8 % en mai 2019, le Royaume-Uni est en situation de quasi-plein emploi.  Voir listes 4 et 6 
du carnet d’adresses.

  Les métiers qui recrutent
L’économie du Royaume-Uni profite d’un certain dyna-
misme, notamment dans les secteurs de la finance, 
du tourisme et du commerce. Le marché de l’emploi, 
très flexible, offre de nombreuses opportunités. Ces 
dernières sont plus importantes dans le sud-est de 
l’Angleterre ainsi que dans les grandes villes (Londres, 
Édimbourg, Birmingham, Manchester, Liverpool).

Renseignements auprès du National Institute of 
Economic and Social Research.

www.niesr.ac.uk

Si vous vous orientez vers les professions du droit, 
mieux vaut éviter le Royaume-Uni car il n’y a pas 
d’équivalence entre le statut d’avocat en France et ce-
lui de lawyer au Royaume-Uni, les systèmes juridiques 
présentant de grandes différences. Pour y exercer, il 
vous faudra obtenir les diplômes britanniques.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Travailler à l’étranger 
n° 8.21.

T
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   Marché du travail 
 La procédure de retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne risque d’affecter l’économie du pays car 
les exportations pourraient diminuer fortement et les 
importations exploser. Le marché du travail en subit 
déjà les conséquences. Plusieurs entreprises mul-
tinationales ont par exemple annoncé leur décision 
d’installer leur siège européen hors du Royaume-Uni 
et donc de supprimer des emplois sur place. 

 Pour l’heure, les professions ou secteurs suivants 
souffrent d’une pénurie importante de compétences 
au Royaume-Uni : les soins de santé (médecins, 
infi rmiers, pharmaciens) ; l’ingénierie ; les technolo-
gies de l’information et de la communication ; l’en-
seignement (mathématiques, physique et chimie) ; 
la restauration, la construction. 

   Visas 
 Avant le Brexit, pour travailler au Royaume-Uni, il 
n’était pas nécessaire de posséder un permis de tra-
vail, sauf si l’on n’était pas ressortissant de l’Union 
européenne. 

  www.gov.uk/government/world/france  

 Après le Brexit, les résidants actuels pourront béné-
fi cier d’un statut provisoire leur permettant de tra-
vailler. Les autres devront demander un visa dont 
les conditions de délivrance dépendront des accords 
signés ou non par le gouvernement britannique avec 
le reste des pays européens. 

   Droit du travail 
 Le droit du travail britannique est différent du droit 
français. Il existe un salaire minimum, mais la plu-
part des éléments du contrat sont négociés entre 
l’employeur et le salarié. 

 Le salaire minimum équivaut à 8,21 £ (9,27 €) 
par heure pour les plus de 25 ans, 7,70 £ (8,70 €) 
par heure pour les 21-24 ans, 6,15 £ (6,65 €) par 
heure pour les 18-20 ans, 4,35 £ (4,91 €) pour 
les moins de 18 ans et 3,90 £ (4,41 €) pour les 
apprentis. 

 Le volume horaire maximum est fi xé à 48h par se-
maine, mais des exceptions existent dans l’hôtellerie, 
la restauration, les emplois de nuit et dans les pro-
fessions libérales. La durée effective est alors arrêtée 
sur le contrat de travail, et les employeurs fi xent les 
modalités de rémunération des heures supplémen-
taires. La durée hebdomadaire ne peut en revanche 
pas dépasser 40h pour les moins de 18 ans. 

 Il n’y a pas toujours de contrat écrit, mais l’em-
ployeur doit tout de même vous remettre une décla-
ration écrite ( written statement ) au bout de 2 mois 
d’embauche maximum. 

 Sauf convention particulière, la durée du préavis est 
calculée sur la base d’une semaine par année tra-
vaillée pour l’employeur, avec un minimum d’une 
semaine et un maximum de 12 semaines. 

   Conseils pratiques 
 Les employeurs privilégient plutôt les candidats im-
médiatement opérationnels. D’une façon générale, 
les Anglo-Saxons valorisent plus le parcours profes-
sionnel (stages et expériences professionnelles) que 
les études. Ils sont aussi très sensibles à la pratique 
de la langue, validée par un test de langue. Cela dit, 
un niveau moyen ou scolaire peut être suffi sant dans 
les domaines de la restauration ou de l’hôtellerie. 

 Pour optimiser ses chances, il est conseillé de se 
présenter devant un employeur britannique muni : 

 •  d’un CV en anglais relu et corrigé par plusieurs 
anglophones ; 

 •  d’une lettre de candidature tapée à l’ordinateur ; 

RUBRIQUES DE VOTRE CV
•  Personal details : indiquez vos nom et prénom, natio-

nalité, coordonnées… Ne mettez pas de photo et ne 
mentionnez pas votre sexe.

•  Objective : introduction rédigée présentant votre projet 
professionnel et le type de poste recherché.

•  Experience : missions réalisées (utilisez des verbes 
d’action au prétérit) et les résultats obtenus (chiffrés, 
si possible).

•  Education : formation (précisez vos équivalences avec 
les diplômes britanniques).

•  Languages and Additional Skills : langues, compé-
tences informatiques et autres connaissances.

•  Interests : centres d’intérêt et expériences extraprofes-
sionnelles et universitaires.

•  Mention References availables on request (lettres de 
références disponibles sur demande), à indiquer à la 
fi n de votre CV.

PRESSE SPÉCIALE « EXPATS »
Ici Londres est une publication entièrement rédigée en 
français, disponible dans les boutiques du quartier fran-
çais (South Kensington) et en ligne.
www.ici-londres.com

8.565 - Décembre 2019/2020
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 •  d’au moins une lettre de recommandation, en an-
glais, émanant d’anciens employeurs ou professeurs ; 

 •  de l’original et des photocopies de vos diplômes 
(avec le nombre d’années après le bac), ainsi que 
leur équivalence, de vos certifi cats de travail… 

 Pour préparer vos CV, lettres de motivation et entre-
tiens, n’hésitez pas à consulter les rubriques dédiées 
sur le site du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international. 

  www.diplomatie.gouv.fr  

   Offres d’emploi 
 Internet est l’outil indispensable pour votre recherche 
d’emploi ! 

  >    Voir liste 4 du carnet d’adresses .  

 Presse en ligne :  The Times  ;  The Independent   ;  The 
Guardian   ;  The Daily Telegraph   ;  The Financial Times . 

 Le service public à l’emploi local propose des offres 
et des conseils de recherche d’emploi : 

  www.direct.gov.uk  

 Le centre Charles Péguy aide les jeunes Français 
entre 18 et 30 ans à s’insérer professionnellement en 
Grande-Bretagne, et plus particulièrement à Londres 
(ateliers hebdomadaires pour vous aider dans votre 
recherche d’emploi et votre installation sur Londres). 

  www.centrecharlespeguy.com  

 Il est possible d’obtenir des listes d’entreprises 
auprès de la mission économique, de la Chambre 
de commerce française de Grande-Bretagne et de la 
Chambre franco-britannique : 

  www.ccfgb.co.uk  

  http://francobritishchambers.com  

 ll ne faut pas négliger non plus le réseau des com-
patriotes. Contactez les associations, type Union des 
Français de l’étranger ou Fédération internationale 
des accueils des Français à l’étranger : 

  www.ufe.org  

  www.londresaccueil.org.uk  

 Liste complète des associations sur le site de l’am-
bassade de France :  www.ambafrance-uk.org  

 Le site Travailler en Angleterre vous donne égale-
ment de nombreuses pistes pour votre recherche 
d’emploi (sites des quotidiens, annuaire des grandes 
entreprises…) : 

  www.travailler-en-angleterre.com  rubrique Travailler 

   Trouver un job 
 Les étudiants ont le droit de travailler au maximum 
20h par semaine : serveur dans un bar, professeur 
de français, standardiste… Renseignements au 
 Student Employment Center  de votre campus. 

  >    Voir liste s 4, 5 et 6 du carnet d’adresses.  

>  Cf. dossier Actuel-Cidj T ravailler à l’étranger n° 8.21 . 

 Jobs d’été 
 Chaque année, les secteurs de la vente, de l’hôtel-
lerie-restauration, de l’animation et du tourisme em-
bauchent des contingents d’étudiants. Demandez la 
liste des entreprises auprès de l’offi ce de tourisme : 
vous aurez plus de chances dans une ville touristique ! 

 Pensez aussi aux organismes de séjours linguis-
tiques qui cherchent des jeunes pour encadrer leurs 
centres de loisirs : il faut avoir 21 ans, posséder un 
bac + 3 en langue et le Bafa. Commencez à cher-
cher dès février-mars ! 

 Travailler au pair 
 Pourquoi ne pas vivre de 6 à 24 mois au sein d’une 
famille pour perfectionner vos connaissances linguis-
tiques ? Vous travaillerez de 25 à 30h par semaine 
et serez, en contrepartie, logé, nourri et rémunéré 
environ 55 £ (75 €) par semaine. Conditions : être 
âgé de 18 à 30 ans et savoir s’exprimer en anglais. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Partir au pair à l’étranger 
n° 8.23 . 

 Enseigner le français 
 Pour partir comme  assistant,  vous devez avoir de 20 à 
35 ans, des compétences en langue anglaise évaluées 
par un professeur d’anglais, et avoir validé soit une 2e 
année de licence ou un DUT (GEA, IC, TC et carrières 
sociales uniquement), soit avoir intégré un master 1 
ou 2 préparant aux métiers de l’enseignement. 

 Vous seconderez un professeur de français 12h par 
semaine dans un ou plusieurs établissement (3 au 
maximum) de 8 à 9 mois selon les pays. 

 À titre indicatif, pour l’année 2018-2019, 285 postes 
étaient à pourvoir. La rémunération était de 914,05 £, 
soit environ 1 023 € brut. 

SITES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
La Commission européenne a mis en place à destina-
tion des Européens de nombreux sites d’information. 
Parmi ceux-ci : Eures, le portail européen sur la mobi-
lité de l’emploi, et Ploteus, le portail sur les possibilités 
d’études et de formation.
ec.europa.eu/eures
ec.europa.eu/ploteus
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 Attention : tout dépôt de candidature vaut engage-
ment. Vous ne pouvez pas en déposer pour plusieurs 
pays et vous ne pourrez démissionner qu’en cas de 
force majeure. 

  www.ciep.fr  rubrique Mobilité internationale / Pro-
grammes mobilité / Assistants français 

 Pensez également aux forums d’échanges entre as-
sistants. 

 Pour obtenir un  poste de   lecteur  (enseignant à l’uni-
versité), il faut avoir un bac + 4 et postuler directe-
ment au sein des établissements. Liste auprès de 
l’ambassade du Royaume-Uni. 

  www.gov.uk/government/world/france  

tages et volontariat
 Trouver un stage     
 Avec plusieurs formules existantes, les opportunités de stages ne manquent pas au Royaume-Uni.   Voir listes 4 et 
6 du carnet d’adresses.  

   Pratique du stage 
 Le stage est pratique courante. Les entreprises 
connaissent plusieurs formules : 

 •    « sandwich » placement  (stage rémunéré durant le 
cursus universitaire qui dure généralement un an) ; 

 •   work-based project  ou  work placement  (mission ou 
période de travail obligatoire durant ses études) ; 

 •   internship   (stage d’été de 6 à 12 semaines dans 
une grande entreprise). 

 Offi ciellement, la convention de stage, signée entre 
l’étudiant, son établissement et l’entreprise d’ac-
cueil, est obligatoire. Les étudiants effectuant un 
stage rémunéré sont soumis aux mêmes contraintes 
que tout salarié britannique. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Partir en stage à l’étranger 
n° 8.22 . 

   Offres 
Dans le cadre d’un stage d’études, il est recomman-
dé avant toute chose de contacter le service rela-
tions internationales de son établissement, celui-ci 
ayant peut-être conclu des accords avec certaines 
entreprises.

 Internship UK recense des offres de stages (par thé-
matique) à Londres et dans le sud de l’Angleterre. 

  www.internship-uk.com  

 Les bourses Erasmus+ permettent aux étudiants 
de l’enseignement supérieur et aux apprentis de la 
fi lière professionnelle d’effectuer un stage au sein 
d’une entreprise européenne. 

  >  Cf. dossier Actuel-Cidj  Les programmes européens 
n° 8.53.  

  >   Voir liste 4 du carnet d’adresses.  

S

VOCABULAIRE UTILE
Offre d’emploi : job offer
Postuler : apply
Lettre de motivation : application letter
CV : resume
Contrat : contract
Entreprise : company
Salaire : pay, salary

WWOOFING
Le Wwoof (World Wide Opportunities on Organic 
Farms) désigne des voyages solidaires, écologiques et 
économiques. Le principe : vous êtes nourri et logé par 
des familles vivant à la campagne en échange de votre 
participation à différentes tâches 4 à 6h par jour, jusqu’à 
6 jours par semaine. Si vous êtes tenté par l’écotourisme 
au Royaume-Uni, commencez par adhérer à l’association 
Wwoof nationale.
www.wwoof.org.uk

8.565 - Décembre 2019/2020
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 S’engager dans un projet de volontariat     
 Différentes possibilités de volontariat s’offrent à vous. Certaines vous permettent de vous engager dans un projet 
citoyen ou solidaire, d’autres de proposer vos services pour une mission professionnelle particulière et de bénéfi cier 
d’une indemnité mensuelle supérieure à 1 000 €. À vous de choisir en fonction de votre profi l et de vos envies ! 

   Corps européen de solidarité 
 Depuis octobre 2018, le corps européen de solida-
rité (CES) remplace le service volontaire européen 
(SVE). Ce nouveau programme de volontariat est à 
l’initiative et fi nancé par l’Union européenne. Le 
CES offre la possibilité de faire une mission de vo-
lontariat en France ou à l’étranger. 

 Pour participer, vous devez être âgé de 18 à 30 ans 
et vous inscrire sur le portail du corps européen de 
solidarité (pass), en passant par le portail européen 
de la jeunesse. 

  https://europa.eu/youth  

   Chantiers de jeunes bénévoles 
 L’objectif des chantiers de jeunes bénévoles est de 
réaliser ensemble un projet utile à la collectivité, de 
la sauvegarde ou de la promotion d’un patrimoine 
régional, en passant par l’animation… Il en existe 
2 types : les chantiers courts, qui durent 2 ou 3 se-
maines, et les chantiers longs sur lesquels vous vous 
engagez pour plus de 3 mois. La durée hebdoma-
daire du travail est de 20 à 30h pour les adoles-
cents, de 30 à 35h pour les adultes. La majorité des 
chantiers se déroulent en juillet-août. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Les chantiers de jeunes 
bénévoles n° 5.611 . 

   Volontariat international 
 Le Centre d’information sur le volontariat interna-
tional (Civi) a pour principal objectif de promouvoir 
le volontariat international auprès des jeunes, des 
écoles et des universités. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Le volontariat international 
n° 8.26 . 

 Volontariat international en entreprise (VIE) 
 Géré par Ubifrance, le VIE permet aux sociétés de 
vous confi er, si vous êtes âgé de 18 à 28 ans, une 
mission professionnelle au sein d’une de leurs fi liales 
implantées à l’étranger. D’une durée de 6 à 24 mois, 
cette mission peut être renouvelée une fois dans la 
limite des 2 ans. Vous bénéfi ciez d’une indemnité 
de 1 600 à 1 900 € (en fonction de la ville), ainsi 
que de la prise en charge des frais d’installation et 
de voyage. S’il était auparavant très largement réser-
vé aux bac + 5, le VIE est désormais plus accessible 
aux bac + 2 avec sa déclinaison baptisée VIE pro. 

  www.civiweb.com  

 Volontariat international en administration 
(VIA) 
 Si vous êtes ressortissant de l’Espace économique 
européen et que vous avez entre 18 et 28 ans, le 
VIA vous permet de réaliser une mission profession-
nelle à l’étranger de 6 à 24 mois. Le ministère des 
Affaires étrangères recrute en effet des volontaires 
pour travailler au sein d’une chancellerie, d’un ser-
vice de coopération et d’action culturelle, d’un ser-
vice scientifi que et technique, d’un établissement 
culturel (Alliance française…), d’un organisme pa-
rapublic, d’un laboratoire ou institut de recherche. 
La Direction générale du Trésor en recherche aussi 
pour les Missions économiques et les chambres de 
commerce et d’industrie françaises à l’étranger. 
Vous bénéfi ciez ainsi d’un statut privilégié : indem-
nité mensuelle comprise entre 1 900 et 2 600 € 
net selon la ville (non imposable), prise en charge 
du voyage, protection sociale et assurance santé, 
congés payés… 

  www.civiweb.com  

VOLONTARIAT : OFFRES EN LIGNE
Diverses offres sont proposées sur les sites suivants :
do-it.org.uk
www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering
www.unv.org
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 Se loger     
 Les offres sont relativement nombreuses, mais pas forcément bon marché. Le Sud-Est ainsi que la région de Londres 
sont les plus chères du Royaume-Uni pour les locations. Le nord de l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles et 
l’Ulster sont moins chers, surtout si vous évitez les grandes villes. Il est conseillé de trouver son logement avant de 
partir.   Voir listes 1 et 5 du carnet d’adresses.  

   Résidences universitaires 
 La plupart des étudiants étrangers inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur ou une 
université ont droit à un logement en résidence uni-
versitaire au moins pendant 1 an. 

 Loger en cité U est une formule relativement éco-
nomique : comptez environ 135 à 210 £ (150 à 
220 €) par semaine pour une chambre standard 
dans un  Halls of Residence.   

 Contactez le plus tôt possible avant votre départ 
le service d’action sociale de l’université, appelé  
Accommodation Offi ce , ou le  British Universities 
Accommodation Consortium . 

   Locations et colocations 
 Trouver une location au Royaume-Uni n’est pas 
chose aisée, notamment dans les grandes villes où 
l’offre est saturée et les prix des loyers parmi les 
plus élevés au monde. Ils sont indiqués par semaine 
( per week ) ou par mois ( per month ). 

 À Londres, en moyenne, le coût d’un apparte-
ment avec une chambre est compris entre 1 600 
et 4 000 € par mois selon les quartiers. Pour 
2 chambres, comptez au moins 2 200 € mensuels. 
La colocation peut parfois vous permettre de limiter 
la casse, mais soyez prêt à débourser beaucoup pour 
un logement aux dimensions très réduites. 

 À Édimbourg, pour un studio, il faut compter en 
moyenne 1 000 € dans le quartier résidentiel et 
800 € en banlieue. 

 Les baux sont généralement de 1 an. Prévoir, au 
moment de la signature du bail, 1 mois de caution 
et 1 mois de loyer d’avance. 

 Scrutez les petites annonces et faites jouer votre 
réseau : université, centre culturel… 

  www.gumtree.com  

  www.accommodationforstudents.com  

  www.loot.com  

  www.movefl at.com  

  www.roomgo.co.uk  

  www.uniplaces.com  

 Si vous avez entre 18 et 25 ans, sachez que le 
centre Charles Péguy dispose d’un service logement. 

  www.centrecharlespeguy.com  

   Pension chez l’habitant 
 Le  home stay  est le meilleur moyen de s’immerger 
dans la culture britannique ! Logé chez l’habitant, 
vous aurez votre propre chambre et partagerez les 
repas avec la famille. Les arrangements sont souples 
et vous paierez un faible loyer. 

  www.hostuk.org  

  www.homestay.com/fr  
  www.roomlala.com  

V

VOCABULAIRE UTILE
Visite : visit
Colocation : fl atshare
Colocataire : fl atmate
Meublé : furnished
Garant : guarantor
Chèque de caution : deposit
Charges comprises : all inclusive

8.565 - Décembre 2019/2020
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Cours de langues    
Pour se perfectionner en anglais, avant de partir ou une fois sur place.

  Avant de partir
Consultez les sites du British Council, de la BBC ou 
du centre Charles Péguy.

www.britishcouncil.org
www.bbc.co.uk/learningenglish
www.centrecharlespeguy.com rubrique Travaillez 
votre anglais

  Programme ESOL
Le programme ESOL (English for Speakers of Other 
Languages) permet de suivre des cours d’anglais 
chaque semaine, dans différents niveaux.

www.cambridgeenglish.org

  Sur place
Une fois sur place, vous pouvez prendre des cours 
en établissement privé ou au sein d’une université, 
l’été ou tout au long de l’année.

www.britishcouncil.org
www.englishcentres.co.uk
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 LISTE 1

Sites de référence

http://europa.eu/youth
Édité par : Commission européenne
Sur le site : informations par pays 
sur les possibilités de vivre, étudier, 
voyager et travailler en Europe. 
Dossiers et articles sur l’éducation, 
l’emploi, le volontariat, les droits 
et les services, la santé, la culture. 
Fil d’actualités et formulaire pour 
poser une question. Accès direct à la 
page dédiée au Corps européen de 
solidarité (CES).

http://uk.ambafrance.org/Consulat-
general-Londres
Édité par : consulat général de France 
à Londres
Sur le site : informations sur les for-
malités administratives pour entrer 
et s’installer au Royaume-Uni, listes 
d’interprètes, médecins, avocats et 
associations. Conseils pour rédiger 
lettres de motivation et CV.

www.accommodationforstudents.com
Édité par : Accommodations for 
Students
Sur le site : moteur de recherche pour 
trouver un logement étudiant au 
Royaume-Uni, guides en ligne pour 
accompagner sa recherche et son 
emménagement.

www.diplomatie.gouv.fr
Édité par : ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères
Sur le site : informations et conseils 
pour les voyageurs et les expatriés, 
par pays, pour étudier, se déplacer à 
l’étranger ou en France. Renseigne-
ments sur les carrières, emplois, 
stages et concours du ministère.

www.eurodesk.eu
Édité par : Eurodesk
Sur le site : informations, majoritaire-
ment en anglais, sur les possibilités 
de mobilité des jeunes en Europe. 
Description des bourses et des prix 
attribués pour des projets estu-
diantins, culturels, professionnels 
ou solidaires. Moteur de recherche 
permettant de trouver des stages et 
des missions de volontariat, dont du 
volontariat en ligne.

www.expat.com/fr
Édité par : Expat-blog
Sur le site : guide de l’expatrié 
listant les informations nécessaires 
à l’expatriation pour les visas, le 
logement, l’emploi ; offres d’emploi, 
offres de logements et petites annonces 
à destination des futurs expatriés et 
des expatriés déjà installés. Ce site 

collaboratif propose des informations 
pour 197  destinations classées par 
continent.

www.gov.uk/government/organisa-
tions/uk-visas-and-immigration
Édité par : Home Office
Sur le site : informations réglemen-
taires pour venir au Royaume-Uni, y 
travailler ou y étudier, documentation 
téléchargeable.

www.routard.com
Édité par : Guide du Routard
Sur le site : fiches pays, magazine en 
ligne, conseils pratiques pour prépa-
rer son séjour, moteur de recherche 
pour trouver un billet, un hôtel, un 
séjour ou louer une voiture, petites 
annonces (trouver un compagnon 
de voyage, covoiturage, colocation, 
vente, emploi…), forums.

www.travailler-en-angleterre.com
Édité par : Expatwire
Sur le site : informations pratiques 
pour trouver un emploi et un loge-
ment en Angleterre, les formalités, 
renseignements sur l’assurance 
santé, les impôts et le coût de la vie.

www.visitbritain.com/fr/fr
Édité par : VisitBritain
Sur le site : informations pratiques 
pour séjourner au Royaume-Uni 
(transports, hébergement, loisirs), 
conseils et bons plans.

 LISTE 2

Adresses utiles  
en France

Ambassade de Grande-Bretagne
35 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75383 Paris Cedex 08
Tél : 01 44 51 31 00
www.gov.uk/world/france 
www.gov.uk/world/organisations/
british-consulate-paris
> Service en charge du développe-
ment des relations commerciales 
entre la France et le Royaume-Uni, 
services d’information sur la culture 
et l’éducation, voir horaires et condi-
tions de rendez-vous sur le site.

British Council France
9 rue de Constantine
75007 Paris
Tél : 01 49 55 73 00
http://study-uk.britishcouncil.org 
www.britishcouncil.fr
> Informations sur les études et la 
vie au Royaume-Uni, cours d’anglais 
et centre d’examens, appui aux 
projets culturels ou scientifiques.

Chambre de commerce et d’indus-
trie franco-britannique (FBCCI)
Franco-British Chamber of Commerce 
& Industry
63 avenue de Villiers
75017 Paris
Tél : 01 53 30 81 30
www.diplomes-fbcci.org 
www.francobritishchamber.com
> Information sur les entreprises 
britanniques et les échanges 
commerciaux, offres d’emploi dans la 
rubrique Job board, guide Trouver un 
job ou un stage en Grande-Bretagne 
(en téléchargement).

Consulat général  
de Grande-Bretagne
16 rue d’Anjou
CS 111-08
75363 Paris Cedex 08
Tél : 01 44 51 31 00
www.gov.uk/world/france 
www.gov.uk/world/organisations/
british-consulate-paris
> Ensemble des services consulaires 
assurés par le Consulat de Paris 
dont la délivrance de visas. Autres 
consulats à Bordeaux et Marseille.

Eurodesk
Cidj - Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse
101 quai Branly
75015 Paris
Tél : eurodesk@cidj.com
http://twitter.com/eurodeskfr 
www.eurodesk.eu 
www.facebook.com/EurodeskFR 
www.instagram.com/eurodeskfr

> Service d’information euro-
péen, Eurodesk aide les jeunes à 
concrétiser leurs projets de mobilité 
en Europe et à l’international, que 
ce soit pour étudier, travailler, faire 
un stage, faire du volontariat ou 
participer à des échanges. Ce service 
est assuré par des professionnels 
présents dans le réseau Information 
Jeunesse.

 LISTE 3

Études

http://ec.europa.eu/education/study-
in-europe
Édité par : Commission européenne
Sur le site : portail d’information pour 
les étudiants souhaitant poursuivre 
leurs études dans un pays européen 
(32 pays) : les universités et tout 
ce qu’il faut savoir pour y vivre et y 
étudier.

http://study-uk.britishcouncil.org
Édité par : British Council
Sur le site : informations sur le sys-
tème éducatif britannique, public et 
privé, les cursus possibles par filière 
d’études, les programmes de bourses. 
Conseils pour apprendre l’anglais, 
effectuer les démarches administra-
tives, gérer la vie quotidienne…

www.euroguidance-france.org
Édité par : Euroguidance
Sur le site : fiches pays (études, 
formation professionnelle, stage, 
travail), financer sa mobilité 
(aides selon les régions), cursus 
intégrés franco-étrangers, formations 
dispensées en anglais en Europe, 
palmarès et classements, ressources 
en anglais pour les études en France.

www.whed.net
Édité par : Association internationale 
des universités
Sur le site : répertoire des établis-
sements d’enseignement supérieur 
dans 196 pays, informations sur 
les systèmes d’enseignement, les 
diplômes, l’apprentissage et la 
formation professionnelle.
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   Infos
près de chez vous

Plus de 1 500 centres 
d‘Information Jeunesse 

vous accueillent 
à travers toute la France. 

Vous y trouverez conseils, infos 
et adresses de proximité.

www.cidj.com 

Rubrique réseau IJ 
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 LISTE 4

Emploi, jobs, 
stages

http://do-it.org
Édité par : Do it Life
Sur le site : base de données 
regroupant les offres de bénévolats 
et des structures recherchant des 
bénévoles.

http://ec.europa.eu/eures
Édité par : Commission européenne
Sur le site : portail d’informations 
sur le marché du travail des pays 
de l’Union européenne et des pays 
associés, offres d’emploi notamment 
destinées aux jeunes, création d’un 
compte personnel de demandeur 
d’emploi, informations sur les condi-
tions de vie et de travail dans les 
différents pays de l’Union, annuaire 
des conseillers Eures.

www.civiweb.com
Édité par : Business France
Sur le site : présentation et définition 
du volontariat international en 
entreprise (VIE) et en administration 
(VIA), moteur dédié à la recherche 
de missions, accès direct aux offres 
urgentes, guide pratique avec 
conseils, liens et adresses utiles.

www.pole-emploi.fr
Édité par : Pôle emploi
Sur le site : offres d’emploi à 
l’international, perspectives d’emploi 
sur les pays, informations pratiques 
sur l’expatriation et les programmes 
de mobilité, liens utiles (aides à la 
mobilité…).

www.teli.asso.fr
Édité par : Association Club Teli
Sur le site : accompagnement des 
adhérents pour leur projet de mobilité 
internationale ; offres de stages, 
d’emploi, de jobs d’été et de séjours 
au pair à l’étranger réservées aux 
adhérents (45 € par an).

Autres sites d’emploi :

www.fish4.co.uk
www.gov.uk/find-a-job 
www.jobsite.co.uk

 LISTE 5

Réseau  
Information  
Jeunesse

Le réseau Information Jeu-
nesse du Royaume-Uni est 
composé de plusieurs orga-
nismes qui proposent des 
services différents. Certains 
organismes proposent des 
services limités à l’Écosse 
ou au pays de Galles.

Meic
Someone on your side
Tél : 00 (44) 80 88 02 34 56 (8-00h, 
7j/7)
www.meiccymru.org
> Service d’assistance et de conseil 
en ligne – confidentiel, anonyme 
et gratuit – pour les enfants et les 
jeunes jusqu’à 25 ans au Pays de 
Galles. Le contact peut être pris 
par téléphone, SMS et messagerie 
instantanée. Sur le site : des liens 
concernant l’éducation, l’emploi et 
les loisirs ou abordant la sexualité, 
la pression scolaire, la politique, la 
religion, la criminalité…

The Mix
Essential support for under 25s
À Londres
Tél : 00 (44) 80 88 08 49 94
www.themix.org.uk
> Service d’aide en ligne confidentiel 
à destination des jeunes de 13 à 
25 ans pour les aider à affronter les 
problèmes qu’ils rencontrent : argent, 
logement, santé, addiction, emploi, 
idées suicidaires… Le contact 
peut être pris par téléphone, SMS et 
messagerie instantanée.

The Youth Net
Merrey Road
Asbury House
ST17 9LX Stafford
Tél : 00 (44) 17 85 24 26 31
www.theyouthnet.org.uk
> Soutenir les églises dans leurs 
actions avec les jeunes : prêt d’équi-
pements, formation de volontaires, 
tutorat d’animateurs, organisations 
d’évènements. Intervenir dans les 
écoles autour de la foi : ateliers, confé-
rences, animations culturelles…

Young Scot Enterprise
Information and opportunities for 
young people in Scotland
9 Haymarket Terrace
Rosebery House
EH12 SEZ Edinburgh
Tél : 00 (44) 80 88 01 03 38
http ://young.scot
> Service téléphonique gratuit et 
anonyme pour les jeunes de 11 à 
26 ans en Écosse : informations 
en ligne (sports, jobs santé, 
éducation…), accueil sur place 
dans certains des points locaux 
écossais, délivrance de la carte jeune 
écossaise donnant droit à des tarifs 
préférentiels.

 LISTE 6

Autre service 
d’information

Le Centre Charles Péguy 
propose aux jeunes fran-
cophones une aide à l’in-
sertionprofessionnelle en 
Grande-Bretagne. Certains 
des services proposés 
par l’association sont uni-
quement accessibles aux 
membres (cotisation an-
nuelle de 60 £).

Centre Charles Péguy
28 Brunswick Place
N1 6DZ London
Tél : (44) 20 70 14 52 30
www.centrecharlespeguy.com
> informer, conseiller et accom-
pagner des jeunes francophones 
à partir de 18 ans dans leurs 
démarches pour trouver un emploi 
et un logement en Grande-Bretagne 
et plus particulièrement à Londres. 
Pour les membres : offres d’emploi, 
ateliers, entretiens individuels, aide 
à la traduction de CV et lettres de 
motivation, mise à disposition d’un 
annuaire des agences de recrute-
ment, bibliothèque.


