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Angleterre 

Présentation culturelle du pays 

 

 
L'Angleterre: est le 
plus important des 

quatre pays qui 
constituent la Grande 

Bretagne; plus 
important par sa 
superficie, plus 
important par sa 

population.  

 

Le nom du peuple anglais, the English, provient d'une tribu germanique, les Angles, qui se 

sont installés en Grande Bretagne aux alentours du 7e siècle, après le départ des Romains. 

Mais même au Moyen-âge, les Angles et leurs cousins les Saxons n'étaient que deux parmi 

plusieurs ethnies à se partager le territoire anglais.  

    Comme la langue,  le peuple anglais d'aujourd'hui a de multiples origines. Celtes, Anglo-

Saxons, Vikings et Normands, tous se sont implantés très tôt en Angleterre. 

Le climat du Royaume-Uni est un climat océanique (hiver froid et humide, été ensoleillé) 

mais variable selon les régions. 

Londres est la capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni ; elle a été fondée par les Romains, 

durant l'Antiquité. Elle possède de nombreux bâtiments et monuments historiques. 

Londres, qui est une immense ville, se situe au bord de la rivière Tamise. 
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Au petit déjeuner, qu'ils considèrent 

comme le repas le plus important de 

la journée, les Anglais mangent des 

saucisses, des œufs, des toasts, de 

la confiture, des cornflakes et boivent 

du jus d'orange et du thé. Ceci est 

appelé le Full English Breakfast en 

anglais. Puisque cela prend beaucoup 

de temps, les Anglais le mangent 

seulement le week-end. Pendant la semaine, ils mangent des céréales, ou alors des tartines 

avec de la confiture. 

Les Anglais mangent régulièrement de plats en sauce. À table les Anglais boivent peu d'eau. 

 

 

En Angleterre, il y a de nombreuses équipes de football. Les plus connues sont: 

Manchester United stade Old Trafford 75 811 places. 

Liverpool stade Anfield 45 522 places. 

Arsenal stade The Emirates Stadium 60 361 places. 

Chelsea stade Stamford Bridge 41 837 places. 

 

 C’est une tradition typiquement britannique. Le pub, est un endroit de rencontre où l’on 

passe de bons moments en famille, entre collègues ou amis.  C’est un bâtiment assez vieux 

par rapport aux bâtiments qui l’entourent. 

 

 



ALBERNY Paola Projet Tuteuré : Mme DELBOS Isabelle 

GAVILLON Samuel Poursuite d’études à l’étranger KHMIL Artur 

S2 - 2014/2015 IUT CHIMIE POITIERS  5 

 

 

Angleterre 

Comment poursuivre ces études en Angleterre après 

l’obtention d’un DUT ? 

Nombreux parmi les étudiants de l’IUT sont ceux qui se posent la question, où passer leur 
stage de deuxième année, laissez nous vous proposer L’Angleterre. Mais non seulement pour 
un stage mais aussi pour une poursuite d’études, qui deviendrait pour vous une expérience 
inoubliable. Une poursuite d’études qui pourrait devenir un moteur de changement dans 
votre vie Professionnelle. 

Alors par où commencer, et comment faire ? Quelle formation pourriez-vous intégrer après 
votre DUT ? Voici quelques pistes et explications : 

Tout d’abord, faut savoir que la monnaie officielle de l’Angleterre est le LIVRE STERLING, et 
que 1 euro = 0,073 LIVRE STERLING. Ceci peut être une information utile lorsque vous aller 
planifier votre budget. Mais passons au plus important : 

 

Système éducatif britannique. Au Royaume-Uni le premier cycle menant au "baccalauréat" 
dure de 3 à 4 années selon les disciplines et les universités. La "maîtrise" s'obtient en une ou 
deux années de deuxième cycle. La préparation du doctorat peut parfois se faire directement 
après l'obtention du baccalaureate. 

Notez que le Bachelor's degree n'a rien de commun avec le baccalauréat français, il s'agit en 
fait d'un diplôme niveau L3 (licence). Il existe des Bachelor of science (Bsc) et Bachelor of 
engineering (Beng). 

Il existe aussi des HNC et HND correspondant à des diplômes bac+1, bac+2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sera aussi généralement assez facile d’étudier en Angleterre après un bac+2. Pour postuler, 
il suffit de s’inscrire sur le portail de candidature UCAS (équivalent du site français 
Admission Post-bac). Les étudiants ayant déjà effectué deux années d’études en France 

HNC et HND se concentrent sur «l'apprentissage par la 

pratique» et ça donne des compétences que vous pouvez 

utiliser dans un travail particulier. Ils sont très appréciés 

par les employeurs et peuvent aussi compter l'adhésion à 

des organisations professionnelles et d'autres 

organisations d'employeurs. 
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devront simplement indiquer les programmes suivis et/ou les diplômes obtenus afin de 
pouvoir s’inscrire en troisième année. 
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Une large gamme de domaines est disponible : 

 

Agriculture 

Informatique et IT 

La construction et le génie civil 

Ingénierie 

La santé et des services sociaux 

Les armements chimiques militaires 

Contrôle de qualité (alimentation, production de produits de consommation...) 

Cosmétique 

Environnement 

Et plein d’autres. 

Obtention d’un bac +2 en France 

Reprendre a 

partir de HNC et 

HND 

Inscription sur UCAS 
Prendre contact 

personnellement avec des 

universités ou entreprises 
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Vous avez la possibilité de poursuivre vos études en Angleterre, et les diplômes français sont 
reconnus malgré tout ce qu’on entend dire. Une fois vous obtenez votre DUT il ne vous reste 
qu’à choisir l’université dans laquelle vous voulez poursuivre vos études et de vous inscrire.  

Suite à cela, vous allez continuer vos études pendant un an, ce qui vous emmène à bac +3, ce 
qu’on appelle « bachelor degree » en Anglais. Et cela vous donne accès a plus de 
compétences ainsi que des métiers avec des salaires plus élèves. 

Par exemple : 

 

Metiers: Salaries par an: (estimation) 

Chimiste (postes proposés 200) 

Chercheur dans le domaine de la chimie 
(postes proposés 30) 

Chimie Analytique (postes proposés 40) 

 

Manager Laboratoire (postes proposés 10) 

 

35.129 – 78.013$ 

40.996 – 77.764$ 

 

37.993 – 69.317$ 

 

49.345 – 91.129$ 

 

Mais il y’a mieux, si après la troisième année vous décidez de continuer vos études en 
Angleterre vous passez à un niveau supérieur. A bac +4 vous bénéficiez de « Bachelor of 
Honor » ce qui vous donne accès a un niveau supérieur : 

Par exemple : 

 

Métiers : Salaires par an : (estimation) 

Chimistes et tout se qui concerne le domaine 
de la chimie. 

84000 – et plus$ 

 

De plus, les diplômes britanniques ont une grande valeur sur le marché du travail dans le 
monde entier ce qui veut dire que l’on a plus de facilités à trouver un emploi, peu importe le 
pays dans lequel on décide de travailler et c’est un énorme plus dans notre CV. C’est 
pourquoi il ne faut absolument pas hésiter à découvrir ce pays et poursuivre vos études en 
Angleterre. 


