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2 

Table des matières 
 

Un mot de notre président         3 

Orientation            4 

Cursus et université          5 

 Aurez-vous l’opportunité d’intégrer l’établissement choisi ? 
 Recevrez-vous une éducation d’excellente qualité ? 
 Votre nouvel environnement vous plaira-t-il ? 

Candidature          10 

 Dates limites et documents à réunir 
 Tests de compétences 
 Relevés de notes 
 Passeport 
 Curriculum Vitae 
 Lettres de recommandation 
 Lettre de motivation 

Admission          17 

 Entretiens 
 Décisions finales 
 Démarches post-admission 

Les réussites Caliper        20 

 



 

 
 

3 

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 

 
 
 

Pour accéder au reste du guide, envoyez nous vos 

coordonnées à contact@caliperadmissions.com et nous vous 

le transmettrons dans les meil leurs délais. 


