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 POURQUOI ÉTUDIER EN FRANCE ? 

L’excellence de l’enseignement 
supérieur français est largement 
reconnue dans le monde entier. 
Que ce soit dans le classement 
de Shanghai, le Financial Time 
ou le rapport de la Commission 
Européenne sur la science et la 
technologie, les établissements 
français sont toujours au premier 
plan. Chaque année, la France investit 
massivement dans l’enseignement et 
la recherche : l’éducation représente 
la plus grande part des dépenses de 
l’État, soit plus de 20%.
Les étudiants européens suivent les 
mêmes procédures que les étudiants 
français pour s’inscrire dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur 
français.
Les étudiants « européens » sont les 
étudiants ayant la nationalité  d’un 
des pays de l’Union Européenne, 
de la Norvège, de l’Islande, du 
Liechtenstein, de la Suisse, de 
Monaco ou d’Andorre.
Les non européens doivent faire une 
demande de visa et inlingua fournira 
tous les documents nécessaires en 
temps utile.
Les étudiants européens souhaitant 
intégrer l’enseignement supérieur 
français dès la 1ère année d’une 
formation de niveau licence 

doivent candidater via la plateforme 
«  Parcoursup  ». Cette démarche 
de candidature est obligatoire pour 
postuler à la plupart des formations 
proposées par les établissements 
d’enseignement supérieur.
Calendrier de la procédure 
«  Parcoursup  » pour intégrer 
l’enseignement supérieur en 2019-
2020
•  Découverte des formations : Mi 

Décembre à mi Janvier 
•  Inscriptions et formulation des 

voeux : Mi Janvier à Mi Mars
•  Confirmation des vœux :  Mi Mars 

– Début Avril

 POURQUOI ÉTUDIER  
 À LA ROCHELLE ?

La Rochelle est la deuxième meilleure 
ville étudiante en France, grâce à 
son environnement exceptionnel et 
la diversité de sports et d’activités 
culturelles proposées, avec plus de 
14 000  étudiants et 95 nationalités, 
dont 15 % d’étudiants internationaux.
Avec tous les avantages d’une grande 
ville et aucun de ses inconvénients, 
La Rochelle est une des villes les plus 
vivantes et agréables de France.
Le coût de la vie pour un étudiant est 
parmi les moins élevés de France
Pour le transport, une carte illimitée 
permettant de prendre le bus et 

les bus de mer (bateaux) coûte 
150  € pour l’année scolaire, soit 
l’un des tarifs les plus bas des villes 
universitaires en France.
En termes de logement, La Rochelle 
est la 16ème ville de France, presque 
deux fois moins chère que Paris. 
Un partenariat avec une structure 
associative nous permet d’offrir des 
prix parmi les les moins élevés de 
France à moins de 400 € par mois 
(voir page 36).

 OÙ ÉTUDIER  À LA ROCHELLE ? 

École de commerce Excelia

• 3 400 étudiants
•  Reconnu mondialement
•  Enseignants internationaux
• Cours de 3 à 5 ans

École d’ingénieurs Eigsi

•  2ème école d’ingénieur  
de France

• 9 spécialités
•  8 000 ingénieurs diplômés
•  81 % des diplômés employés sous 

3 mois

Université de La Rochelle

•  Plus de 8  000 étudiants
• 93 nationalités
•  Programme Erasmus
• 74 types de diplôme


