
Bachelor with Honours degree
BA (Hons) - Top-Up
Diplôme Bac+3 officiel

délivré par Coventry University

Le Réseau National de l'Enseignement 
Supérieur Catholique (RENASUP) c'est 
un réseau de plus de 62000 étudiants inscrits dans 
515 établissements partout en France. 

Il a pour but de contribuer au développement 
des formations supérieures privées au sein de                            
l' enseignement catholique et ses partenaires au travers 
de réseaux locaux, territoriaux, régionaux, nationaux et 
internationaux, notamment européens. 

RENASUP accompagne les établissements dans leurs 
réflexions et leurs projets, soutient les ouvertures de 
formations supérieures et assure le développement de 
liens de ses étudiants avec le monde professionnel. 

Le réseau Coventry University in France by 
RENASUP c'est aujourd'hui 9 centres de 
formations ouverts et 5 projets en cours 

d'ouverture.

Coventry University in France by  RENASUP
A real international experience

facebook/coventryfrance

@coventryfrance

www.coventry.renasup.org

Lycée Bossuet 
12 rue de la Visitation
77109 MEAUX Cedex
et
Lycée Technologique et Professionnel 
Jean Rose
20 rue de Chaâge
77100 MEAUX

Pour tout renseignement :
E-mail : lycee.bossuet@ecm-meaux.fr
Tel : 01 64 36 35 35
Fax : 01 64 36 35 00

Pour toute inscription, 

Merci de bien vouloir prendre contact avec le Chef d'Etablissement 

du Lycée Bossuet, Mme GRANDGIRARD au 01.64.36.35.42 

ou par mail : ml.grandgirard@ecm-meaux.fr

Durée de la formation  

30 semaines réparties en 2 semestres

Début de la formation

Septembre 

Conditions d’admission

Titulaires d’un BAC+2 — 120 ECTS 
(DUT, BTS, CPGE, Universités...)
Bon niveau d’anglais.

Global Business

Global Marketing



Trois bonnes raisons de 
préparer un BA Hons 
près de chez vous…

1Ce diplôme vous offre des débouchés professionnels et la possibilité de poursuivre en 
Master et Grandes Ecoles en France et à l'étranger.  

• Reconnu dans l'espace Européen d'Enseignement Supérieur c'est l'équivalent 
britannique d'une L3 en France, soit une Certification de niveau II conférant 180 ECTS. 

• La maitrise de l'anglais est aujourd'hui indispensable. Avec 100% des UE dispensées 
en anglais, vous développerez vos compétences linguistiques tout en vous dotant d'un 
véritable passeport pour l’international.

Elargir 
ses 

possibilités

2
La pédagogie anglo-saxonne c’est l’apprentissage par l’opérationnel : l’accent est mis sur 
l’interactivité, l’autonomie et le développement de votre esprit critique. 

• Vous développerez vos compétences grâce à un programme qui allie enseignement 
académique, pratique et développement de la personnalité.

• Vos enseignants vous accompagneront via un système de tutorat personnalisé. Issus 
du milieu universitaire et en lien avec le monde professionnel. Ces professeurs sont agréés 
par Coventry University.

• Vous aurez accès aux ressources pédagogiques de Coventry University “ CUonline ”, 
site internet dédié à tous vos travaux de recherche.

• Etudiants de Coventry University, votre “  Graduation Ceremony  ” se déroulera à 
Londres.

Vivre 
une 

expérience 
différente

3
L’ouverture de programmes BA Hons en France via le réseau RENASUP fait partie du 
développement d’un campus mondial par Coventry University. 

Intégrer Coventry University London Campus c’est choisir une université qui : 

• A pour premier objectif l’employabilité de ses diplômés à l’échelle mondiale
• Aspire à l’excellence académique par son approche novatrice et dynamique de 

l'apprentissage
• Dispose d’un vaste réseau de partenaires partout dans le monde

• S’engage à fournir à ses étudiants les moyens technologiques et humains au service 
du développement de leurs compétences professionnelles

Coventry University a été reconnue « Modern University of the year par The Times and Sunday 
Times Good University Guide 2014.  

Intégrer 
the UK 

best modern 
University 2014

Grâce à un partenariat entre Coventry University London 

Campus et le Réseau National de l’Enseignement 

Supérieur Catholique (RENASUP), il vous est désormais 

possible de préparer en France  un BA (Hons) degree 

(Bac +3) parmi trois spécialités : 

Global Business, Global Marketing, et International 

Hospitality and Tourism Management. 

“
”

I really enjoy the lectures and 

group work. The tutors are 

supportive and work hard to 

ensure you progress in your 

studies
Nicolas ZUNINO

BA Hons Global Business

Think global 
Study local 

“
”

Grâce au partenariat avec Coventry 

University, les étudiants sont en immersion 

totale avec la culture et les exigences 

universitaires britanniques.
Adrien NABTI

BA Hons Global Marketing
Major de la promotion 2013

Les 
avantages

Des débouchés professionnels et 
poursuites d'études en Master et 
Grandes Ecoles en France et à l'Etranger

Un diplôme reconnu dans l'espace 
européen d'enseignement supérieur

100% des UE en anglais 
Des professeurs anglophones en lien 
avec le monde professionnel

Une pédagogie participative par 
projet avec un accompagnement 
personnalisé

Graduation Ceremony 
London Nov. 2013


