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ÉTUDIER À L’ÉTRANGER 
L’Union européenne présente plusieurs programmes pour étudier en Europe.  Le 
programme « Erasmus », intégré au programme « Socrates », est le plus important de la 
Commission des Communautés européennes. Sa durée moyenne est d'un semestre, la 
minimale d'un trimestre et la maximale d'une année. La Commission européenne a 
également mis en place d'autres programmes pour des publics plus spécifiques: 
« Comenius » pour les étudiants en langues et « Leonardo » dans le domaine technique et 
scientifique. Actuellement, le système européen de transfert de crédits se généralise, et le 
crédit devient l'unité de compte commune aux universités et grandes écoles en Europe, 
facilitant ainsi la mobilité des étudiants.  

Par contre, suivre un programme aux Etats-Unis est la solution idéale : vous ne payez que 
les frais d’inscription dans votre établissement français et vous êtes assuré de valider vos 
études au retour. Le système éducatif étant totalement décentralisé, chaque établissement 
décide ses programmes, son organisation, ses tarifs et la sélection des candidatures. 
Cependant, les principaux diplômes français sont équivalents aux « Degrees » américains, si 
les contenus sont comparables. Lorsque vous postulez à une formation américaine, vous 
devez fournir à l’établissement le détail de vos diplômes en précisant le contenu des cours 
suivis. Selon l’établissement, les droits de scolarité peuvent varier énormément : plus une 
université est réputée, plus les frais sont élevés, et plus on avance dans les études, plus le 
coût augmente. Etant donné qu’il est interdit aux étudiants étrangers de travailler en dehors 
du campus durant leur première année d’études, vous devez planifier votre budget1 le plus 
largement possible en prévoyant l’ensemble des dépenses potentielles. 

                       (1)     Budget : prévision d'argent reçu et dépensé.  

                                                        D'après http://www.megasalon.letudiant.fr
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I – COMPRÉHENSION (3 points) 

1- Les périodes d'études à l'étranger ont-elles toutes la même durée ? Justifiez votre réponse. 

2- Quel est l’objectif du système de transfert de crédits ? Justifiez votre réponse. 

II – COMPRÉHENSION (1 point) 
Écrivez (Vrai/Faux) la bonne réponse : 

1- Avec les programmes d'études pour les Etats-Unis on paye seulement 
   l'inscription dans l'université française. 

     Vrai              Faux 

2- Les diplômes français ne sont jamais reconnus aux Etats-Unis. 

  Vrai              Faux 

III - CHOIX MULTIPLE (1 point) 
       Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous paraît le plus en 

accord avec le texte.

1- L’Union Européenne offre : 

a- une diversité de programmes pour étudier en Europe 
b- uniquement des programmes pour un public spécifique 
c- exclusivement des programmes linguistiques 
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IV- LEXIQUE   (1 point) 

Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre (a, b, c) qui correspond à 

l´explication la plus appropriée au texte :

1. « Le crédit » ou « unité de compte commune » signifie :  

a) une valeur commune de notation en Europe 
b) un numéro de compte bancaire 
c) une carte d´étudiant numérisée 

2. « les droits de scolarité » (ligne 16) signifie : 

a) les droits des étudiants 
b) les droits de l´université 
c) le coût des études 

V– EXPRESSION ÉCRITE (4 points) 

Rédigez un texte de 100/150 mots environ. Choisissez l’une de ces deux possibilités  

a) Que préfèreriez-vous, étudier en Espagne ou à l’étranger ? Justifiez votre réponse. 

b)   Adressez une lettre au responsable d'une université française en présentant votre  
      candidature pour étudier en France. 


