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Un mot de notre président 

 
Quel est l’objectif primordial des études supérieures ? Pour la plupart 

des étudiants, ainsi que pour leurs familles, il s’agit de préparer au 
mieux une carrière couronnée de succès. Pour d’autres, c’est 
l’acquisition de nouvelles expériences et d’autonomie, ou la création 
d’un réseau social, académique et professionnel. Pour tous, le bien-être 
et l’épanouissement dans le présent et le futur sont cependant les 
préoccupations principales. 

 
Je suis convaincu qu’une bonne orientation scolaire est un aspect 

vital de ce bien-être. De nos jours, les possibilités académiques et 
professionnelles sont infinies, et il est important d’identifier un projet 
individuel, ambitieux et réalisable afin de pouvoir prendre les bonnes 
décisions en termes de choix d’université et de cursus. 

 
Les meilleures universités internationales ont cependant des 

processus d’admission complexes. C’est dans l’objectif de faciliter cette 
démarche que Caliper Admissions publie ce guide. Au cours des 
années, notre équipe d’experts basée à Paris et à Londres a 
accompagné de nombreux étudiants vers leur succès dans les 
meilleures universités du monde. Nous espérons que les conseils 
présents dans ce guide vous aideront à mettre toutes les chances de 
votre côté. 

 
 
   Bonne lecture ! 
 
   Maxime Legrand 
   Directeur de Caliper Admissions 
   Président fondateur de Project Education 
   www.caliperadmissions.com 
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Orientation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment identifier un projet professionnel ? La réponse est loin 

d’être évidente. Chaque étudiant dispose d’un éventail de forces et de 
faiblesses, qu’il convient de mettre en valeur dans un projet 
personnalisé. Si cette décision est difficile pour vous, nous vous 
conseillons de faire appel à un professionnel de l’orientation.  

 
L’approche de Caliper Admissions capitalise sur les pépites du 

parcours de chaque étudiant, afin d’offrir une stratégie éducative qui 
correspond à leur personnalité, leurs possibilités et leurs souhaits de 
réalisation professionnelle et personnelle. 
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Cursus et université 
 

Une fois votre projet professionnel identifié, il faut réfléchir à la 
meilleure manière d’atteindre vos objectifs. Dans la plupart des cas, une 
éducation supérieure anglophone dans une excellente université 
internationale est un atout. L’immersion totale dans une autre culture et 
la qualité impressionnante de l’enseignement dans ces établissements 
vous prépareront à un avenir professionnel radieux. 

 
Il y a un nombre considérable d’éléments à prendre en compte pour 

choisir le cursus et l’université qui vous conviendront parfaitement. Vous 
devez donc effectuer des recherches approfondies pour pouvoir 
répondre avec confiance aux trois questions suivantes : 

 
1. Aurez-vous l’opportunité d’intégrer l’établissement choisi ? 

2. Recevrez-vous une éducation d’excellente qualité ? 

3. Votre nouvel environnement vous plaira-t-il ? 
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1. Aurez-vous l ’opportunité d’intégrer l ’établissement 
choisi ? 

 
Conditions d’admission 

 
Tout d’abord, il convient de vérifier les conditions académiques 

requises par le cursus qui vous intéresse. Il est en effet risqué de 
n’envoyer des candidatures qu’aux meilleures universités si vous n’avez 
pas les résultats correspondants, ou si vous ne pensez pas pouvoir 
obtenir les scores requis aux tests demandés. Bien que certaines 
universités fassent des exceptions pour les excellents dossiers de 
candidature avec des résultats insuffisants, préparer une candidature 
demande beaucoup de temps, et parfois d’argent, et il faut donc 
identifier une stratégie raisonnable qui maximisera vos chances de 
réaliser vos rêves. 

 
Nous recommandons à nos étudiants de préparer un ou deux 

dossiers de candidature ambitieux pour les meilleures universités dans 
le domaine que vous avez choisi, au moins trois candidatures pour des 
choix réalistes, ainsi qu’une ou deux candidatures de secours, au cas où 
vos résultats au baccalauréat soient en dessous de vos attentes. 

 
Durée du programme 

 
En fonction des pays et des universités, la durée des études peut 

grandement varier. Il convient de bien être conscient de votre situation 
personnelle et financière pour choisir entre un Bachelor conventionnel 
en trois ans, ou un programme plus long. Par exemple, si vous savez 
déjà que vous allez préparer un Master après votre Bachelor, un cursus 
en trois ans est recommandé. En revanche, si vous comptez travailler 
immédiatement après votre Bachelor, il pourrait être intéressant de 
choisir un cursus plus long offrant la possibilité d’effectuer des stages 
professionnels en cours d’année. 

 
Prix des études 

 
Chaque pays ne dispose pas des mêmes dispositifs que la France 

pour minimiser le coût des études. Il est tout à fait envisageable de 
devoir dépenser plus de $60,000 par année pour les frais de scolarité 
des meilleures universités américaines. Il convient donc de réfléchir non 
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seulement à vos possibilités, mais également aux prêts étudiants et 
bourses scolaires disponibles dans chaque pays. 
 
Immigration 

 
Bien que la grande majorité des pays ouvrent leurs portes aux 

étudiants français, il est parfois nécessaire d’obtenir un visa étudiant 
pour étudier dans le pays qui vous intéresse. Ces démarches sont 
souvent très longues, et il est donc utile de vérifier que vous remplissez 
bien toutes les conditions d’immigration avant d’envoyer votre dossier 
de candidature. 

 
Nos services 

 
Caliper Admissions peut vous aider à préparer une stratégie de 

candidatures personnalisée, dans laquelle nous présentons un éventail 
de cursus correspondant parfaitement à votre parcours personnel et à 
vos possibilités. Notre expertise a permis à 96% de nos clients d’obtenir 
une place dans un cursus international pour la rentrée 2015. 

 
2. Recevrez-vous une éducation d’excellente qualité ? 

 
Qualité de l’université 

 
Afin de vous assurer d’intégrer un établissement qui vous mènera à 

vos objectifs, il est conseillé d’effectuer quelques recherches 
préliminaires. Vous devriez donc vous familiariser avec le site internet de 
chaque université sélectionnée, afin d’identifier la quantité et la qualité 
de la recherche produite par cette université, ou l’impact des 
professeurs dans votre discipline. 

 
Un très bon moyen d’obtenir un avis objectif et quantifiable est de 

consulter des classements internationaux, tels que ceux de : 
 

• Shanghai : www.shanghairanking.com 

• QS : www.topuniversities.com 

• Times Higher Education : www.timeshighereducation.co.uk 

• Financial Times : rankings.ft.com/businessschoolrankings 

 



 

 
 

8 

Qualité du cursus 
 
Un des éléments les plus importants dans le choix de votre 

programme est le contenu de celui-ci. Des programmes aux intitulés 
similaires peuvent avoir des contenus très différents en fonction des 
universités. Il faut donc vérifier la liste complète des modules enseignés 
afin de voir le cursus qui se rapproche le plus de vos ambitions 
professionnelles. 

 
Un bon moyen d’évaluer la qualité d’un cursus est de trouver la liste 

des carrières entamées par ses anciens élèves. Ces carrières se 
rapprochent-elles de vos objectifs ? Si c’est le cas, vous êtes 
probablement en train de faire le bon choix. 
 
Nos services 

 
Après de nombreuses années d’expériences personnelles et 

professionnelles, nos consultants sont des experts de l’éducation 
supérieure à l’étranger. Nous connaissons les forces et les faiblesses de 
chaque université, et nous vous expliquons clairement le contenu des 
formations qui pourraient vous intéresser. Cette approche méticuleuse a 
permis à l’intégralité de nos clients admis à l’université de rejoindre un 
établissement du Top 400 mondial. 

 
3. Votre nouvel environnement vous plaira-t-i l  ? 

 
Campus, ville, culture du pays, transports en commun, logements, 

santé, sécurité, nombre d’étudiants, proportion d’étudiants 
internationaux, possibilités d’effectuer des échanges scolaires, jobs 
étudiants, activités extrascolaires, vie sociale, proximité du domicile 
familial, … Tous ces éléments sont importants et auront une influence 
sur la qualité de votre nouvelle vie. 

 
N’hésitez donc pas à demander à vos proches leur avis par rapport à 

ces éléments. Cependant, il convient également d’effectuer vos propres 
recherches. Le moyen le plus facile pour définir une liste finale des 
universités dans lesquelles vous vous plairez est tout simplement 
d’obtenir autant d’informations que possible sur internet. 

 
Une fois que vous aurez défini une liste des universités qui vous 

intéressent vraiment, vous aurez alors la possibilité de contacter des 
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anciens élèves et de visiter des campus pour prendre une décision 
finale. 

 
Nos services 

 
Caliper Admissions ne consiste pas uniquement en ses consultants. 

Bien qu’ils puissent vous conseiller efficacement en termes de données 
quantifiables ou d’activités extrascolaires, il y a également des éléments 
subjectifs qui nécessitent une expérience plus personnelle. C’est la 
raison pour laquelle nous nous efforçons de maintenir d’excellents 
contacts avec nos anciens clients, afin de disposer d’un réseau 
international avec une expérience directe de la qualité de vie dans un 
large éventail de pays, villes et universités. 
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Candidature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez maintenant choisi les cursus et les universités qui vous 
intéressent, et vous avez une idée précise du projet professionnel qui 
vous pousse à suivre des études. La prochaine étape est donc de 
préparer vos candidatures de manière efficace, afin d’envoyer des 
dossiers complets qui mettent en avant les meilleurs aspects de votre 
parcours. 

 
Les dossiers de candidature nécessitent de nombreux éléments 

cruciaux, qu’il convient d’obtenir à temps pour pouvoir respecter les 
dates limites imposées par les universités : 

 
1. Dates limites et documents à réunir 

2. Tests de compétences 

3. Relevés de notes 

4. Passeport 

5. Curriculum Vitae 

6. Lettres de recommandation 

7. Lettre de motivation 
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1. Dates l imites et documents à réunir 
 
La meilleure manière d’éviter les mauvaises surprises est d’effectuer 

une préparation efficace en amont de vos candidatures. La grande 
majorité des universités offre maintenant la possibilité d’envoyer un 
dossier de candidature en ligne. La première étape pour la constitution 
de ces dossiers est donc de créer un compte candidat pour chaque 
université qui vous intéresse et de parcourir les systèmes de candidature 
en ligne, afin de prendre note des trois éléments suivants : 

 
• Dates limites de candidature 

• Liste des documents à réunir 

 
Nos services 

 
Afin d’assurer une phase de candidatures sans écueils, nous 

prévoyons un planning détaillé et personnalisé afin de garantir l’envoi 
de vos dossiers à temps, et ainsi de maximiser vos chances d’être admis 
dans l’université de vos rêves. 

 
2. Tests de compétences 

 
La grande majorité des universités anglophones demande aux 

candidats internationaux de prouver leurs compétences en anglais, et 
parfois même leurs compétences académiques au travers de tests tels 
que le SAT. 
 
Tests de langue anglaise 

 
Il y a de nombreuses possibilités quant au test que vous pouvez 

passer, tant qu’il est passé durant les deux années précédant votre 
demande d’admission. Les deux tests les plus populaires sont l’IELTS et 
le TOEFL, qui comportent tous les deux différentes sections : 
compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, et 
expression orale. 

 
Cependant, les universités britanniques ont récemment décidé 

d’arrêter d’accepter le TOEFL comme preuve de compétences en 
anglais. Notre conseil est donc de passer l’IELTS, ce test étant 
désormais le plus polyvalent. Le score requis varie de 6.0 à 7.0 en 
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fonction des universités, avec un score minimum de 5.5 dans chaque 
section. 

 
Les possibilités pour passer ce test sont limitées en France : il est 

parfois nécessaire d’attendre trois mois avant d’obtenir une date 
d’examen ! Pensez-donc à vous inscrire dès que possible, afin de 
garantir la réception de vos résultats à temps. 

 
Tests de compétences académiques 
 

Les universités américaines demandent à la plupart des candidats de 
passer un test tel que le SAT. Les dates d’examen pour ce test sont 
identiques dans tous les pays du monde, et sont publiées en juin 
chaque année. Elles permettent de passer le SAT une fois par mois, 
d’octobre à juin. Il convient donc de se préparer en avance afin de 
passer le test assez tôt pour envoyer les dossiers de candidature à 
temps. 

 
Nos services 

 
Nous pouvons vous accompagner non seulement dans le choix des 

tests à passer et des dates d’examen, mais également dans la 
préparation à ces tests grâce aux cours spécialisés de nos partenaires, 
utilisant des techniques pédagogiques innovantes aux résultats 
impressionnants. 

 
3. Relevés de notes 

 
Il vous faudra joindre vos relevés de notes des trois dernières années 

et vos résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat à la plupart de 
vos dossiers de candidature. Cependant, à l’exception de certaines 
universités néerlandaises et des universités francophones en Belgique 
ou au Canada, les universités internationales nécessitent une traduction 
assermentée de ces bulletins.  

 
Tout comme l’IELTS, la liste d’attente peut être longue pour ces 

traductions. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il convient 
donc de trouver un traducteur assermenté qui pourra traduire vos 
documents dans le temps imparti, et ce, dès le début de la préparation 
de vos dossiers de candidature. 
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Il faudra ensuite que vous fassiez signer et tamponner ces traductions 
par votre lycée, afin que les universités puissent s’assurer à la fois de 
l’exactitude de la traduction et de l’exactitude des résultats indiqués. 
 
Nos services 

 
Nous avons développé des relations privilégiées avec de nombreux 

traducteurs assermentés. Nous pouvons donc vous mettre en contact 
avec des traducteurs qui vous fourniront vos documents dans les 
meilleurs temps. 

 
4. Passeport 

 
Si vous comptez étudier hors de l’Union Européenne, votre carte 

nationale d’identité ne sera pas considérée comme preuve suffisante de 
votre identité et de votre nationalité. Si vous ne possédez pas de 
passeport, ou si la date d’expiration de votre passeport tombe durant 
vos études à l’étranger, il va vous falloir faire une première demande ou 
une demande de renouvellement de passeport aussi vite que possible, 
afin que vous puissiez joindre une preuve d’identité valide pour la durée 
totale de vos études. 

 
Nos services 

 
Notre expérience avec de nombreuses candidatures à l’intérieur et 

hors de l’Union Européenne nous permet de détecter cet élément 
critique et bien d’autres suffisamment en avance, ce qui a pour avantage 
d’éviter la nécessité de démarches de dernière minute. 

 
5. Curriculum Vitae 

 
Il est parfois nécessaire d’inclure un CV à votre dossier de 

candidature. La présentation et le contenu de ce document sont 
extrêmement importants. Nous vous conseillons donc de capitaliser sur 
chacune de vos expériences afin d’offrir une description complète et 
intéressante de vos activités passées et de vos compétences. N’hésitez 
pas à profiter de vos vacances pour étoffer votre CV avec des activités 
extrascolaires passionnantes qui mettront votre profil en avant ! Vous 
pourriez par exemple rejoindre une summer school, ou passer quelques 
semaines en tant que volontaire pour une cause qui vous tient à cœur. 
Veuillez trouver ci-dessous un exemple dont vous pouvez vous inspirer. 
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    Jean Caliper 
    37 rue Marbeuf, 75008 Paris, France  
    +33 1 85 08 69 06 
    contact@caliperadmissions.com 
 
Education 
2016  Lycée Project Education, Paris, France 
  Currently preparing the French Baccalaureate 
  Stream: Economics and Social Sciences (ES) 
  Speciality: Mathematics 
  Supervised group project: How to write an efficient guide? 
  Early Baccalaureate results: 13.5/20 
 
2013  Collège Project Education, Paris, France 
  National Diploma results : 12.2/20 
 
Experience 
2015  Caliper Admissions, Paris, France 
  Two-week internship in August in the guide department 
  Wrote a report on efficient guide writing 
  Built proposals of guide design 
  Shadowed and assisted senior guide manager 
 
2014  Caliper Restaurant, Paris, France 
  Six-week summer job as a waiter 
  Booking of reservations and greeting of customers 
  Setup of restaurant services 
  Contribution to managerial activities 
 
Languages    Computer 
French: native    OS: Windows, Mac OS 
English: fluent    Office: Word, Excel, PowerPoint 
Spanish: intermediate   Design: Photoshop, InDesign 
 
Extracurricular 
Sports Tennis: 10 years of practice, participation in 3 regional and 
  1 national competition 
  Running: currently preparing for Paris’ 2016 half marathon 
 
Music Guitar: 4 years of practice, performance in various venues in 
  Paris 
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Nos services 
 
Nous avons accompagné de nombreux étudiants dans la rédaction 

d’un CV qui correspond aux attentes du monde anglophone. Nous 
comprenons l’importance d’un document précis, détaillé, et bien mis en 
page afin de mettre l’ensemble de vos qualités en avant. 

 
6. Lettres de recommandation 

 
Les lettres de recommandation sont des pièces maîtresses de votre 

dossier, auxquelles les comités d’admission portent une attention toute 
particulière. Elles répondent à des conventions spécifiques, qu’il 
convient de maîtriser afin de permettre l’envoi d’informations qui 
mettent vos qualités en avant. 

 
Il faut tout d’abord identifier un ou deux professeurs de terminale qui 

vous connaissent bien, et leur demander leur accord pour écrire cette 
lettre. La meilleure solution est ensuite de leur transmettre une liste 
d’éléments à inclure dans leur lettre, afin que tous les points nécessaires 
soient couverts : 

 
• Depuis quand vous connaissent-ils, et dans quel contexte ? 

• Quels sont vos talents, vos qualités, et vos réussites ? 

• Quelles sont vos qualités humaines ? 

• Que savent-ils de votre projet de votre ambition ? 

• Quelles sont vos chances de succès ? 

• Quel niveau de soutien apportent-ils à vos candidatures ? 

• Note prévisionnelle pour vos résultats au baccalauréat ? 

Ces lettres doivent par ailleurs être écrites en anglais. Il vous faut 
donc demander à vos professeurs d’écrire leur lettre en anglais, ou bien 
faire appel à un service de traduction assermentée. 

 
Nos services 

 
Nous avons développé un processus efficace pour obtenir des lettres 

de recommandation de qualité de la part de vos professeurs. Nous 
pouvons gérer l’ensemble des échanges avec vos professeurs pour 
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garantir des lettres exhaustives, dont nous gérons également la 
traduction. 

 
7. Lettre de motivation 

 
Cet élément du dossier de candidature est l’occasion parfaite de 

convaincre les universités de vos choix de la valeur de votre candidature. 
Il est donc crucial de profiter de cette opportunité pour présenter un 
document écrit avec soin qui présentera vos atouts de manière 
structurée et convaincante. 

 
Au travers de cette lettre, vous devez mettre en avant votre 

enthousiasme pour le sujet que vous avez choisi, les raisons pour 
lesquelles votre choix de cursus et d’université correspond à un projet 
professionnel précis, votre personnalité et vos connaissances, vos 
capacités d’adaptation culturelle, vos expériences professionnelles, et 
bien entendu un niveau irréprochable d’expression écrite en anglais. 

 
Nous vous conseillons de structurer votre lettre de motivation à l’aide 

de cinq paragraphes distincts : 
 

• Les inspirations à l’origine de votre choix de cursus 

• Votre parcours académique 

• Vos expériences professionnelles 

• Vos raisons de vouloir étudier à l’étranger 

• Ce que vous pouvez apporter à l’université 
 
Nos services 

 
Il est difficile d’écrire une lettre originale avec une ligne directrice 

cohérente, qui répond toutefois aux attentes de chaque université en 
termes de contraintes et de contenu. Notre accompagnement et nos 
conseils personnalisés pour la rédaction d’une bonne lettre de 
motivation ont permis à nos étudiants d’obtenir des taux de réussite 
impressionnants lors de leurs candidatures. 
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Admission 
 

Une fois tous ces éléments réunis, vous serez enfin en mesure de 
finaliser vos dossiers de candidature. L’envoi de ceux-ci n’est cependant 
pas le dernier élément de votre processus d’admission. En fonction de 
vos choix de cursus et d’universités, il va vous rester quelques étapes 
importantes à franchir avant de rejoindre l’université de vos rêves : 

 
1. Entretiens 

2. Décisions finales 

3. Démarches post-admission 
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1. Entretiens 
 
Les entretiens d’admission sont relativement rares au niveau 

Bachelor. Il faut cependant être prêt à impressionner votre interlocuteur 
si l’université de votre choix vous demande de participer à un entretien. 
Pour les étudiants internationaux, les entretiens se déroulent 
principalement au téléphone ou sur Skype. Nos conseils vous aideront à 
vous préparer de manière efficace pour présenter clairement votre 
parcours et vos motivations. 

 
• Prenez votre temps pour bien analyser les questions posées afin 

d’éviter le hors-sujet 
 

• Structurez vos réponses de manière claire, et justifiez les 
arguments que vous utilisez en donnant des exemples concrets 
tirés de vos expériences 

 
• Soyez prêt à expliquer votre choix de cursus en démontrant sa 

cohérence avec votre projet professionnel 
 

• Effectuez des recherches poussées sur le cursus et sur 
l’université, pour pouvoir décrire les modules qui vous 
intéressent particulièrement, ou les professeurs que vous 
admirez 

 
• Préparez une ou deux questions en rapport avec le cursus pour 

démontrer votre motivation et votre curiosité 
 
Nos services 

 
Nous pouvons vous fournir un accompagnement personnalisé pour 

mettre votre parcours en valeur. Nous préparons des entretiens blancs 
entre les candidats et plusieurs membres de notre équipe pour que 
vous puissiez non seulement recevoir notre avis sur les points à 
améliorer, mais également pour que vous vous habituiez à présenter vos 
arguments de manière claire et concise. 
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2. Décisions finales 
 
Si vous suivez ces conseils, vous devriez recevoir plusieurs offres 

d’excellentes universités. Ces offres sont souvent liées à des conditions 
d’admission par rapport à vos résultats au baccalauréat et à vos scores 
aux tests de compétences requis. Il n’est souvent pas possible 
d’accepter toutes ces offres et de prendre une décision au dernier 
moment, à cause de restrictions liées au pays de candidature ou de 
contraintes financières, la plupart des universités demandant des 
acomptes pour valider votre offre. Il faut donc établir une stratégie 
réfléchie et logique pour définir un ordre de préférence pour ces offres, 
en fonction des résultats que vous comptez obtenir ainsi que de la 
destination qui vous attire le plus. 
 
Nos services 

 
Cette décision déterminante est extrêmement importante, et nous 

comprenons bien l’importance de faire des choix qui garantiront l’accès 
aux meilleures offres que vous avez obtenues. Nous pouvons donc vous 
aider à organiser vos offres ou vous offrir notre avis par rapport à vos 
décisions. 
 
3. Démarches post-admission 

 
Une fois vos offres sélectionnées, il faut se préparer à la rentrée 

scolaire aussi vite que possible, et bien souvent avant même d’avoir 
obtenu vos résultats au baccalauréat. De nombreuses démarches ont 
des dates limites fixes ou des listes d’attente considérables, et il 
convient donc de vérifier les contraintes post-admission pour chaque 
université et chaque pays qui vous intéresse, notamment en ce qui 
concerne les offres de logement, les prêts étudiants, les visas et permis 
d’études, et la sélection de vos modules de première année. 

 
Nos services 

 
Caliper Admissions offre une prestation post-admission 

personnalisée, prenant en compte tous ces éléments et bien d’autres 
afin d’assurer une transition sans aucun stress. 

 
Une fois chose faite, i l  ne reste plus qu’à préparer le bac. 

Bonne chance ! 
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Les réussites Caliper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos résultats 
 

Nous perfectionnons notre méthode d’année en année, afin de viser 
l’excellence. Cette démarche critique nous permet de constamment 
obtenir les meilleurs résultats pour les jeunes que nous accompagnons. 
Voici un aperçu de notre réussite sur la session 2015 : 

 
• 58 candidats, 104 universités, 286 candidatures 

• 19% des candidats admis dans des universités du Top 10 

• 54% des candidats admis dans des universités du Top 50 

• 96% des candidats admis dans des universités du Top 400 

A titre comparatif, UCAS, le système centralisé de candidatures en 
Bachelor au Royaume-Uni, annonce un taux de réussite de 56,3% pour 
les candidats provenant de l’Union Européenne qui envoient des 
candidatures dans des universités classées et non-classées. 

 
N’attendez plus pour profiter de notre expertise ! 

contact@caliperadmissions.com 


