Renseignements à l'attention des parents
Votre fils ou votre fille recevra une éducation britannique prestigieuse à l'université de Worcester,
qui est très respectée dans le monde entier.
La vieille ville historique de Worcester offre un cadre de vie sympathique : suffisamment petite pour
avoir le sentiment d'appartenir à une communauté mais suffisamment grande pour ne pas
s'ennuyer.
En tant que parent, vous souhaiterez tout naturellement soutenir l'éducation de votre enfant. Vous
voudrez être certain qu'il s'y sent en sécurité, qu'il est bien entouré et qu'il y est heureux pendant
toute la durée de ses études à l'étranger.
Bien plus encore, vous voudrez être sûr qu'il obtiendra un diplôme reconnu dans le monde entier,
mettra en place des bases solides pour sa carrière et obtiendra d'excellentes perspectives d'avenir.
L'Université de Worcester offre tout cela à notre communauté internationale florissante, ainsi qu'un
grand soutien et un accueil chaleureux.

Pourquoi étudier au Royaume-Uni ?
Votre enfant fera des progrès considérables en anglais en étudiant au Royaume-Uni ; il verra ses
perspectives professionnelles à l'international s'améliorer, recevra la meilleure éducation, profitera
des meilleures ressources, et vivra une expérience incroyable et inoubliable.
Investir dans une éducation britannique, c'est investir dans l'avenir de votre enfant. À l'université de
Worcester, nous serons à ses côtés à chaque instant.

Pourquoi choisir l'université de Worcester ?
Worcester offre tous les avantages d'une université britannique traditionnelle. L'université propose
d'excellents diplômes depuis très longtemps. Nous avons investi dans la toute dernière technologie
destinée à l'apprentissage, la recherche et un cadre de vie moderne, et nous proposons un lieu où il
est agréable de vivre et d'étudier, en toute sécurité.
Nous sommes très fiers de notre environnement d'apprentissage ouvert à toutes et tous. Si votre
enfant a besoin de soutien, il trouvera toujours de l'aide auprès d'un conseiller du centre
international, un membre du personnel enseignant ou bien simplement un autre étudiant.
Si votre enfant décide d'étudier à Worcester, nous ferons tout notre possible pour nous assurer qu'il
profitera au maximum de son séjour chez nous et qu'il obtiendra un diplôme dont il est fier.

Un logement de qualité supérieure sur le campus

Nous proposons un logement excellent et sûr ; ainsi, votre fils ou votre fille aura un cadre de vie
agréable et se sentira en sécurité dans cette ville historique.
L'université dispose de plus de 1 000 chambres d'étudiant individuelles, équipées d'un bureau, dans
des résidences universitaires modernes construites à cet effet. De nombreuses chambres ont une
salle de bain et les résidences sont toutes équipées d'une cuisine. Les étudiants trouveront conseil et
soutien auprès des assistants et l'équipe de sécurité est présente sur le campus 24 heures sur 24.

Une ville sûre et accueillante
Worcester est une belle ville, située en bord de rivière ; elle réunit les avantages d'un centre urbain
prospère et le charme d'une ville anglaise traditionnelle, avec de vastes étendues de campagne
pittoresque aux alentours.
La cathédrale vieille de neuf siècles domine la ville avec ses rues dallées et ses beaux bâtiments de
l'époque Tudor. Les nombreux restaurants, magasins et épiceries de la ville sont tous à quelques
minutes à pied du campus, et les étudiants peuvent donc se déplacer facilement sans voiture.
Worcester occupe une position centrale au Royaume-Uni, à quelques heures seulement de grandes
villes telles que Londres, Birmingham et leurs aéroports ; votre enfant aura ainsi de nombreuses
opportunités de sillonner le Royaume-Uni et pourra rentrer à la maison facilement.
En étudiant ici au Royaume-Uni, votre fils ou votre fille aura énormément de choses à vous raconter
à son retour.
Nous nous réjouissons déjà d'accueillir votre enfant dans notre université. Merci du soutien que
vous lui accordez.

INFORMATIONS CLÉS
Nous soutenons nos étudiants - notre centre international, notre service étudiant et notre
centre de langues sont tous là pour les aider.
Le Royaume-Uni est un pays multiculturel - il existe de nombreux lieux de culte et notre
communauté internationale est florissante.
Worcester connaît un taux de criminalité faible.
Rester en contact est très facile - votre enfant peut consulter ses e-mails depuis sa chambre,
il y a un service courrier, des téléphones à prix avantageux et un excellent réseau de
transport.
Le Centre international organise de nombreuses excursions culturelles, par exemple à
Londres et à Stratford-Upon-Avon, non loin de Worcester.

