Classe Préparatoire aux Masters AEI (IB - NIPC - MPME - RSNM)

ECOSSE - AOÛT 2018
« Saint Andrews »

Fondée en 1413, à Saint Andrews, Fife,
en Ecosse, l’université de Saint Andrews
est une institution prestigieuse.
On compte parmi ses anciens étudiants six prix Nobels, de nombreux
hommes et femmes d’état, des médaillés aux JO... sans oublier le Prince
William, Duc de Cambridge et Catherine, Duchesse de Cambridge.
L’université est classée parmi les trois meilleures universités du Royaume
Uni.
Situé sur la côte est de l’Ecosse à proximité de la capitale d’Edimbourg,
de Dundee, Saint Andrews fait partie d’une région connue pour ses
charmants villages de pêcheurs et sa beauté naturelle.
Le campus, très vivant, est un savant mélange d’ancien et de nouveau,
la ville recèle de nombreux cafés, boutiques et surplombe la mer du Nord
avec accès à trois plages.

Dossier de candidature

CV + LM en français et en anglais
+ relevés de notes à remettre au bureau
des Relations Internationales (bureau
229) bâtiment T

Contacts

international-aei@u-pec.fr
Enseignante responsable :
Nathalie Senne,
E-mail : nathalie.senne@u-pec.fr

Les étudiants, accueillis en résidences universitaires, seront intégrés à la
vie universitaire et locale et pourront profiter de multiples activités sociales,
culturelles et sportives qui en feront une expérience inoubliable.

Public
concerné

Institution

Programme

L3
Niveau
d’anglais B2
ou équivalent
minimum
Bonne moyenne
générale

Université de Saint
Andrews

Du 27 Juillet au 26 Août 2018 1750 e/ étudiant
(cours et logement en
84 heures de cours en
campus)
International Business &
Negotiation Skills (groupes
d’étudiants internationaux :
2 sem / 42 heures)
+ Consolidation
of Negotiation
and Business Skills
(étudiants AEI uniquement :
2 sem / 42 heures)

20 places

Coûts compris

faculte.AEI
aei.communication@u-pec.fr

Coûts
supplémentaires
Coûts pour un mois de
nourriture
+ prévoir les frais de transport
par train ou avion
+ sorties / visites selon vos
envies...

Paiement
*N
 otre accord rend obligatoire le
séjour en logement universitaire.
Aucune demande de logement
à l’extérieur ne sera étudié.

