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at Grenoble-Alpes University. They have 
spent many years teaching and working with 
foreign students.
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Les étudiants étrangers en France rencontrent 
trois difficultés : une insuffisante maîtrise du 
français ; la différence des méthodes de travail 
universitaire ; et les particularités de la vie en 
France. Ce livre a justement pour objectif de 
répondre à ces deux dernières difficultés.

Le livre s’ouvre sur un chapitre intitulé 
« Comment venir étudier en France ? » : choisir 
une formation, comment candidater dans une 
université, et comment obtenir une bourse et un 
visa.

Puis nous présentons les principales méthodes 
du travail universitaire françaises  : comment 
prendre des notes, travailler une matière, faire 
des fiches de lecture, rédiger une note de 
synthèse, effectuer un commentaire de texte ou 
de données chiffrées, présenter un exposé oral…

Ensuite nous présentons les modalités d’examens : 
l’oral, la dissertation… Nous expliquons les 
règles les plus fréquentes d’organisation des 
examens, la délicate question du plagiat, et le 
système de notation français.

Enfin, nous donnons de nombreux conseils 
relatifs à la vie en France : comment se loger, 
s’assurer… Et surtout, comment mener une vie 
saine, équilibrée : savoir s’organiser, savoir 
gérer son temps et gérer son stress.

Studying at universities in France, foreign 
students encounter three difficulties: 
insufficient knowledge / mastery of the 
French language, adapting to different 
working methods, and becoming 
accustomed to the French way of life. This 
book supports you with the last two points.

The book opens with a chapter entitled 
«How to get to France to study» i.e. how 
to choose a course, how to apply for a 
university, and how to obtain a scholarship 
and a visa.

Next, we present the main working methods 
in French universities: how to make notes, 
how to research a subject, how to write 
a précis, comment on a text or numerical 
data, and how to design and deliver an 
oral presentation.

Next, we focus on exams: oral examinations 
and dissertations. We explain the most 
frequent exam organization, the important 
danger of plagiarism, and the French 
grading system.

Finally, we provide tips for daily life in 
France: how to find accommodation, how 
to get insured, and how you can organize 
your time and manage stress.
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universitaires en France

Français Englishédition bilingue

How to succeed in your
University studies in France

03636_cv_dos101.indd   1 26/04/2021   17:24:14


