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L’université de Southampton accueille les étudiants du monde entier ! 

 

À propos de l’université 

 

L’université de Southampton a été fondée en 1862 (elle s’appelait alors le Hartley 

Institute). Elle est aujourd’hui l’un des premiers établissements d’enseignement 

supérieur du Royaume-Uni, membre du prestigieux Russell Group (réunissant les 20 

premières universités de recherche britanniques) et figure parmi les 100 meilleures 

universités du monde, selon le Times Higher Education Supplement World University 

Rankings. 

 

Vivre et étudier à Southampton est une expérience unique, exaltante. Nos 

installations des plus modernes et notre environnement favorable créent un 

impressionnant creuset qui favorise la réussite personnelle et les perspectives 

d’avenir.  

 

L’université de Southampton est une université réellement différente et 

internationale comptant 22 000 étudiants dont 1 400 étudiants de l’Union 

européenne et 3 400 étudiants internationaux venant de plus de 130 pays différents 

dans le reste du monde. 

 

Situation 

 

L’université jouit d’un emplacement exceptionnel en bordure du littoral sud de 

l’Angleterre, à une heure environ du centre de Londres et de l’aéroport de Heathrow 

et à deux pas de la campagne anglaise. Cinq campus se trouvent à Southampton et 

un, où résident nos étudiants en art, à Winchester.  

 

Southampton est un port international de première catégorie et une ville vivante et 

animée. Les villes touristiques de Winchester, Salisbury et Bournemouth sont proches, 

tout comme la New Forest et Stonehenge, site mégalithique de renommée mondiale. 

Le service de bus de l’université (Uni-link) assure des liaisons régulières et 

fréquentes entre tous les sites universitaires, le centre ville et les principaux pôles de 

transport de Southampton.  

 

Nos étudiants en art résident dans notre campus de Winchester, ancienne capitale 

d’Angleterre. Avec près de 38 000 habitants, elle a été élue comme l’une des villes 

les plus agréables du Royaume-Uni. 

 

Soutien aux étudiants du monde entier 

Venir au Royaume-Uni de l’étranger pour étudier ou faire des recherches est un 

engagement important. Le Bureau international et tous les autres départements de 

l’université collaborent pour aider les étudiants du monde entier à s’adapter à leur 

nouvel environnement le plus rapidement possible et à tirer pleinement profit de leur 

séjour au sein de l’université de Southampton. 

Les étudiants internationaux (hors Union européenne) sont assurés d’être accueillis 

dans nos résidences universitaires pendant toute la durée de leurs études (soumis à 

conditions). Le Bureau international propose un service d’accueil gratuit à l’aéroport 

de London Heathrow en septembre chaque année ainsi qu’une semaine d’accueil 

international pour les nouveaux étudiants. Les étudiants du monde entier peuvent 

également bénéficier de conseils gratuits et confidentiels, et d’une aide en matière 

de visa et immigration offerte par l’équipe Visas de l’université. 

Les installations sportives et artistiques sont excellentes et plus de 200 clubs et 

associations (clubs d’athlétisme et associations étudiantes telles que les associations 
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mexicaine, japonaise, malaysienne, perse et européenne) aident les étudiants à 

apprécier leur séjour ici ! 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site web et à contacter le Bureau 

international si vous avez des questions.  

Site web : www.southampton.ac.uk/international 

YouTube :  http://www.youtube.com/UoSinternational 

Twitter :  http://twitter.com/UniSotonIntl  

Facebook :  http://www.facebook.com/UosInternationalOffice 
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