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étudier dans une université 
écossaise
Partir avec Le saas (2014 - 2015)



5 raisons de partir avec le saas

• Intégrer un établissement anglophone en Europe

• Vivre une expérience culturelle unique

• Répondre aux exigences du marché du travail

• Découvrir un nouveau système éducatif

• Mûrir, se donner d’autres perspectives

le saas

Le Student Awards Agency For Scotland (saas) est un organisme gouvernemental écossais 
qui prend en charge les droits d’inscription des étudiants inscrits dans une université 
écossaise via l’organisme Universities and colleges admissions service (Ucas). Les 
étudiants doivent effectuer une année académique. en cas de réussite, ils obtiennent à 
l’issue de leur séjour le diplôme écossais. L’Université Paris-est Marne-la-vallée (UPeM) 
reconnaît les crédits obtenus dans le cadre de ce séjour d’études.

ainsi les étudiants valident également leur année à l’UPeM.

Les grands principes
 y Effectuer exclusivement une année académique dans le réseau de l’UCAS Ecosse,
 y Suivre des cours équivalents au programme en vigueur à l’UPEM,
 y Se soumettre aux examens de l’université d’accueil,
 y Payer uniquement l’inscription de l’UPEM. Les droits d’inscription écossais sont pris en 
charge par le SAAS à condition de préparer un diplôme écossais,

 y Obtenir le diplôme écossais et français en cas de réussite.

Les conditions à remplir
 y Être inscrit administrativement et pédagogiquement à UPEM l’année de départ en L3 ou 
M1. Ne pas être en année conditionnelle,

 y Maîtriser suffisamment la langue anglaise. Un certificat de langue est exigé : TOEFL, IELTS, 
CLES ou encore PEARSON,

 y Avoir la nationalité européenne (sauf britannique) et résider depuis au moins 3 ans dans 
un des pays de l’Union Européenne.



Validation de l’année
 y Respect de la liste de cours établie avec l’accord du responsable de formation de l’année 
de départ et approuvée par l’université d’accueil,

 y En cas de réussite, pleine reconnaissance des crédits obtenus à l’étranger,
 y Attribution des notes par un jury de l’UPEM, sur présentation du relevé de notes officiel 
écossais.

Le saviez-vous ?
Certaines formations ne sont pas proposées par le réseau de l’UCAS Ecosse. Consultez les 
pages 9 à 11.

Les crédits écossais sont le double des crédits ECTS. Pour une année académique, 120 crédits 
= 60 crédits ECTS.

Les étudiants participants s’inscrivent dans le cadre d’une candidature individuelle.

Chaque cours validé donnera lieu à 15 crédits écossais, soit 4 cours par semestre (exemple : 
University of the West of Scotland) ou 20 crédits écossais, soit 3 cours par semestre (exemple : 
University of Napier).

le dossier de candidature

L’étudiant doit postuler auprès de l’Ucas afin que les universités demandées étudient 
son dossier. Une copie de ce dossier ainsi que des pièces complémentaires devront être 
remises au service des relations internationales enseignement (sri-e).

Les dossiers de candidatures devront être déposés au sri-e (copernic – 0B058) au plus tard 
vendredi 9 janvier 2015, 16h00.

Pièces à fournir lors de la candidature
 y Contrat programme d’études + Photo collée au recto (à retirer au SRI-E),
 y Imprimé du formulaire électronique de l’UCAS ; inscription à titre individuel,

http://www.ucas.ac.uk/students/apply/
 y Une étape prévoit la rédaction en ligne d’une lettre de recommandation en anglais par un 
enseignant ou professionnel,

 y Lettre de recommandation du responsable de formation de l’année de départ adressée au 
SRI-E, preuve que le responsable soutien la mobilité du candidat,

 y Certificat du TOEFL, IELTS, CLES ou PEARSON, selon l’établissement,
 y Copie des relevés de notes universitaires + Traduction,



 y Lettre de motivation, en anglais,
 y Curriculum vitæ, en anglais,
 y Liste prévisionnelle des cours souhaités pour chaque établissement visé, signée par le 
responsable de formation de l’année de départ.

Les dossiers sont traités en ligne par l’Ucas qui adresse à l’étudiant retenu une acceptation 
conditionnelle. L’étudiant devra adresser le relevé de notes de son dernier semestre en 
juin à l’université d’accueil ; preuve de la validation de l’année en cours. L’université 
d’accueil sera ainsi en mesure de fournir une lettre d’acceptation définitive. L’étudiant 
devra remplir une demande de prise en charge des frais de scolarité par le SAAS et fournir 
une copie au sri -e :

http://www.saas.gov.uk/

Le saviez-vous ?
L’inscription sur le site de l’UCAS est validée après paiement par carte bancaire de 12£ pour 
le choix d’une université ou de 23£ quelque soit le nombre d’établissements.

L’université de Napier exige une moyenne générale égale ou supérieure à 12,5/20.

LES AIdES FINANCIèRES

De nombreuses aides financières sont accordées chaque année aux étudiants. Bien qu’il 
soit possible de demander plusieurs aides, l’étudiant ne peut pas obtenir toutes les aides 
sollicitées. La décision prise par la commission d’attribution des aides est soumise au 
budget disponible.

Les dossiers sont à retirer et à déposer au sri-e.

Une commission de bourse se réunit après chaque appel à candidature afin d’étudier les 
dossiers et informer chaque étudiant.

Les montants accordés seront ajustés au nombre effectif de mois séjournés sur 
présentation de l’original de l’attestation de présence délivrée par le service des Relations 
internationales de l’établissement d’accueil au terme de la mobilité. auquel cas, un 
remboursement du trop-perçu sera demandé à l’étudiant.



allocation du conseil régional d’Île-de-France (Bri)
 y Conditions d’éligibilité : ne pas être inscrit en L1, ne pas être en alternance ou en 
apprentissage, appartenir à un foyer fiscal dont le quotient familial ≤ 19.190€, revenu > 
8.390,22€,

 y durée de l’allocation : 1 à 10 mois,
 y Montant de l’allocation : 250€ à 450€ / mois.

allocation pour les boursiers du crOUs (BMB)
 y Conditions d’éligibilité : être boursier sur critères sociaux du CROUS ; y compris échelon 0,
 y durée de l’allocation  : 2 à 9 mois,
 y Montant de l’allocation : 400€ / mois.

allocation pour les boursiers de l’UPeM (BQe)
 y Conditions d’éligibilité : ne pas être éligible aux aides financières citées ci-dessus,
 y durée de l’allocation : 1 à 10 mois,
 y Montant de l’allocation : 150€ / mois.

Allocation Des collectivités territoriales
Les conseils généraux, les mairies et autres organismes attribuent généralement une aide 
financière sur critères sociaux. Renseignez-vous près de chez vous (Exemple : Le Conseil 
Général de Seine-et-Marne propose le « mobil’études77 »)

Le saviez-vous ?
La bourse du CROUS est maintenue pendant le séjour à l’étranger. La BMB est un complément.

des aides financières sont proposées aux étudiants effectuant un stage à l’étranger  :
 y Allocation BRI : 250€ à 450€ / mois pour 3 à 12 mois
 y Allocation BMB : 400€ / mois pour 1 à 9 mois
 y Allocation BQE : 250€ / mois pour 4 mois maximum

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Choisir sa destination
des comptes-rendus de séjour rédigés par des étudiants partis en Ecosse avec le SAAS sont 
disponibles sur l’ENT étudiant, rubrique « Partir à l’étranger ».



Liste de cours définitive
Une liste de cours prévisionnelle est demandée dans le dossier de candidature. En cas de 
changement à l’arrivée en Ecosse, l’étudiant devra faire valider une liste définitive de cours à 
son responsable de formation. Il est recommandé d’envoyer cette liste sous forme de tableau 
comparatif (cours UPEM/cours université d’accueil) en indiquant l’intitulé des matières et les 
crédits associés ; 30 crédits (8 cours) ou 40 crédits (6 cours) par année.

Le choix des matières est limité car pour chaque formation et chaque niveau, le programme 
est préétabli.

Logement
Les possibilités d’hébergement varient selon les destinations :
 y Chambre universitaire ; contactez le service des Relations Internationales de l’université 
d’accueil,

 y Appartement en collocation, chambre chez un particulier, etc.

Protection sociale
Les centres de sécurité sociale étudiante (LMdE et SMEREP) délivrent une carte de sécurité 
sociale européenne, preuve d’une couverture sociale pendant la mobilité. Sans cette carte, 
l’étudiant devra souscrire une assurance dans l’université d’accueil. Une copie devra être 
remise au SRI-E.

Assurance
L’attestation de responsabilité civile et rapatriement sanitaire peut-être délivrée par l’assureur 
du logement, la mutuelle, la banque ou encore le centre de sécurité sociale étudiante. Une 
copie devra être remise au SRI-E.

Test de langue
Le test TOEFL iBT coûte environ US $ 240. Informations et inscriptions sur :

www.ets.org/fr/toefl/ibt/register/

L’IELTS Academic coûte environ 190€. Informations et inscriptions sur :

www.britishcouncil.org/fr/france-english-exams-ielts.htm

Le CLES est organisé par le Service Commun de Langue (SCL) de l’UPEM.

Responsable CLES, Anne-Laure Fifre : Anne-Laure.Parize-Fifre@u-pem.fr

Le PEARSON coûte US $ 255. Eléments à ajouter selon le modèle des paragraphes ci-dessus. 
Informations et inscriptions sur : pearsonpte.com/Pages/Home.aspx

Le SRI-E ne finance pas les certifications de langue.



LES éTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

University of the West of scotland (U40)
www.uws.ac.uk

Formations proposées :

Commercial Sound Production, Commercial Music, Contemporary Screen Acting, digital Art, 
Filmmaking
 y Business, Management
 y Computing, Computer Networking, Information Technology
 y Chemistry, Physics
 y Chemical Engineering, Civil Engineering, Engineering, Mechanical Engineering
 y Sociology
 y Sport and Exercise Science, Sport Coaching, Sport development

cours optionnel : Foreign language

edinburgh Napier University (e59)
www.napier.ac.uk

Formations proposées :

digital Media, Film, Graphic design, Music
 y Business Management, Economics with Management, Marketing
 y English as a Foreign Language
 y Computing
 y Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electronic Engineering
 y Sport and Exercise Science

the University of edinburgh (e56)
www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/

Formations proposées :

Art and design, Music
 y Business Studies, Economics
 y Geography, History
 y Classics, English, Languages, Countries and Cultures, Linguistics
 y Computer Science, Mathematics
 y Engineering



 y Sociology
 y Sport Science and Sport Management

the University of aberdeen (a20)
www.abdn.ac.uk/sras

Formations proposées :

Film and visual culture, Music Studies
 y Economics, Management Studies
 y Geography
 y French Studies (Français Langue Etrangère), Hispanic Studies (LLCE Espagnol), English 
Studies (LLCE Anglais), German, Language and Linguistics

 y Computing, Computing Science, Information Systems, Mathematics
 y Chemistry, Physics
 y Mechanical Engineering, Engineering
 y Sociology
 y Sports and Exercise Science, Sports Studies

University of abertay Dundee (a30)
www.abertay.ac.uk

Formations proposées :

Computer Arts, Computer Games, Media, Culture & Society, Creative Sound Production
 y Business studies
 y English language courses
 y Computing, Computing and networks
 y Civil engineering
 y Sociology
 y Sport and Management, Sport and Psychology, Sports development, Sport and Exercise 
Science

University of Dundee (D65)
www.dundee.ac.uk/admissions/undergraduate/

Formations proposées :

Animation, digital Interaction design, English and Film Studies, Fine Art, Graphic design, Time 
based Art and digital design
 y Business Management, Business Economics with Marketing, Economic Studies
 y Geography, History
 y German, Spanish
 y Computer Science, Mathematics



 y Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electronic Engineering
 y Physics

University of Glasgow (G28)
www.glasgow.ac.uk

Formations proposées :

digital Media and Information Studies, Film and television studies, Music
 y Business and Management, Business Economics, Economics
 y Geography, History
 y German, Hispanic studies, Spanish, English Language (LLCE Anglais)
 y Computing Science, Mathematics
 y Chemistry, Physics
 y Civil Engineering, Mechanical Engineering
 y Sports Medicine

Glasgow caledonian University (G42)
www.gcu.ac.uk

Formations proposées :

Creative and design
 y History
 y English Language (LLCE Anglais)
 y Computing
 y Engineering

the Glasgow school of art (G43)
www.gsa.ac.uk

Formations proposées :

digital culture, Painting and printmaking, Product design

Heriot-Watt University, edinburgh (H24)
www.hw.ac.uk

Formations proposées :

Business Managment, Economics
 y Language and Intercultural Studies
 y Computer Science, Mathematics
 y Chemical Engineering, Chemistry, Physics, Mechanical Engineering
 y Civil Engineering, Electrical, Electronic and Computing Engineering



University of the Highlands and islands (H49)
www.uhi.ac.uk

Formations proposées :

Applied Music, Popular Music
 y Business and Management
 y History and Politics
 y Literature
 y Computing
 y Mechanical Engineering, Electrical & Energy Engineering
 y Social Sciences
 y Sports Management

Queen Margaret University, edinburgh (Q25)
www.qmu.ac.uk

Formations proposées :

Media Film, Performing Arts
 y Business Management
 y Sociology

robert Gordon University (r36)
www.rgu.ac.uk

Formations proposées :

Art and design
 y Business and Management
 y Computing
 y Engineering
 y Social Sciences
 y Sports Sciences

scottish agricultural college (s01)
www.sac.ac.uk/learning

Formations proposées :

Rural Business Management
 y Sports Coaching and development, Sport and Recreation Management



University of st andrews (s36)
www.sac.ac.uk/learning

Formations proposées :

Film Studies, Music
 y Economics and Finance, Management
 y Geography and Geosciences, History
 y Modern Languages
 y English (LLCE Anglais)
 y Computer Science, Mathematics and Statistics
 y Chemistry, Physics and Astronomy

the University of stirling (s75)
www.stir.ac.uk

Formations proposées :
 y European Film and Media, Film and Media, Global Cinema and Culture
 y Business Studies, Economics, Finance, Management
 y Geography, History
 y Spanish and Latin American Studies
 y English Studies, Modern Languages
 y Computing Science and Mathematics
 y Sociology and Social Policy
 y Sport, Sports Studies

the University of strathclyde (s78)
www.strath.ac.uk

Formations proposées :
 y Business, Economics, Finance, Management
 y History
 y Spanish, English (LLCE Anglais)
 y Computer Science, Mathematics
 y Chemistry, Physics
 y Civil Engineering, Engineering, Mechanical Engineering
 y Sport and Physical Activity
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SERVICE / OU COMPOSANTE / OU UNITÉ DE RECHERCHE 
CONTACT

CONTACT

Service deS relationS internationaleS - enSeignementS (Sri-e)

maiSon de l’étudiant 
Site Ferme de la Haute maiSon 
INTerNATIONAl@u-pem.Fr 
Http://www.u-pem.Fr/international 
t : 01 71 40 81 84/81 85/81 86/81 82/81 83

HORAIRES D’ACCUEIl DU SERVICE

lundi au vendredi : 9H30 à 12H et 14H30 à 16H30 
Fermeture le mercredi

UPEM • CITÉ DESCARTES • 5 BOULEVARD DESCARTES
CHAMPS-SUR-MARNE • 77454 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
T : 01 60 95 75 00 • F : 01 60 95 75 75

WWW.U-PeM.Fr
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