
Communiqué de presse 

Partir ou rester ? C’est la question que beaucoup de lycéens se posent en fin de scolarité. 
Aujourd’hui, 8 étudiants sur 10 se disent prêts à tenter l’aventure hors de l’Hexagone. Et il serait 
dommage de s’en priver ! 

À l’heure où la mondialisation bat son plein, tous les recruteurs le disent : avoir fait ses études à 
l’étranger est un atout indéniable pour se démarquer sur le marché de l’emploi.  Selon une étude de 
la Commission Européenne, 64% des employeurs interrogés en 2014 affirment qu’avoir une 
expérience internationale est un critère décisif à l’embauche.    

Au-delà de la maitrise d’une seconde langue, étudier à l’étranger est un vrai gage d’indépendance 
et d’ouverture d’esprit. C’est aussi un moyen de s’épanouir sur le plan professionnel et de se 
construire un réseau durable.  Une fois leur diplôme en poche, de nombreuses options s’ouvrent aux 
étudiants expatriés : faire un master ou un MBA, voire même intégrer les grandes écoles de 
commerce et d’ingénieurs françaises en admission parallèle, et ce sans passer par la case prépa. De 
quoi séduire même les plus indécis !  

Mais si partir à l’étranger est le rêve de beaucoup, concrétiser cet objectif est souvent plus difficile 
qu’il n’y paraît. Quelle destination choisir ? Comment bien préparer son dossier ? Quels sont les 
examens à passer ? Autant de questions qui s’accumulent et peuvent en décourager plus d’un.  D’où 
l’importance de s’y prendre bien à l’avance, dès la terminale, voire plus tôt.  

À cet égard, les foires et salons étudiants (passage presque obligé pour tous les bacheliers) sont des 
sources d’information utiles. Reste qu’entre files d’attentes interminables et la difficulté de discuter 
avec les intervenants, ils peuvent vite donner l’impression d’être noyés dans la masse : une faille 
qu’ont très vite repérée les dirigeants de Study Experience, une agence de conseil spécialisée dans 
les études supérieures à l’étranger. « Notre expérience sur les grands salons nous a permis de 
comprendre ce qui ne fonctionnait pas », explique Marc McHugo, le fondateur de la société. 

À contre-courant, ils ont donc décidé d’organiser ELEVATE : un forum unique, gratuit et à taille 
humaine, axé sur l’écoute et l’accompagnement personnalisé des participants. « Avec Elevate, nous 
souhaitons proposer une approche nouvelle, dans un cadre plus intime et avec de vrais conseils sur 
mesure. Nous voulons surtout nous assurer que les étudiants rentrent chez eux avec plus de réponses 
que de questions !" 

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/agence_cf/notes/fr/note_48_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_fr.htm
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/02/01/les-admissions-paralleles-un-bon-plan-vers-les-grandes-ecoles_4856888_4401467.html
http://elevate.study/


Cette première édition, organisée le 21 Octobre au Cercle Suédois en plein cœur du 1er 
arrondissement de Paris, mettra à l’honneur des organismes et universités de renom tels que 
Education USA, IELTS France, l’université de Nankai en Chine, Oregon State aux États Unis ou encore 
l’université de Newcastle au Royaume-Uni.   

De 10h à 19h, étudiants et jeunes diplômés pourront aller à la rencontre des professionnels 
présents afin de discuter de leur projet d’études de manière concrète et approfondie.  Des conseillers 
seront alors là pour répondre à toutes leurs questions et les aiguiller dans les démarches à suivre. Et, 
si cela ne suffisait pas, une promesse d’admission pourra même leur être délivrée sur place sous 
réserve d’acceptation de leur dossier académique. Du jamais vu ! 

Seul bémol ? Les places sont limitées. Alors rendez-vous au plus vite sur le site de Elevate pour 
demander votre invitation. 

A propos de Study Experience : 

Fondée en 2009, Study Experience est la première agence de conseil dans les études supérieures à 
l’étranger en France. Ses conseillers spécialisés accompagnent les étudiants tout au long de l’année 
dans toutes démarches relatives à leur inscription au sein d’une université étrangère : de l’élaboration 
et l’optimisation de leur dossier jusqu’à l’arrivée sur place, en passant par la préparation aux examens 
en langue anglaise. 

Pour plus d’informations relatives au forum Elevate : 

Marc McHugo 
Fondateur, Study Experience 

Study Experience Sarl  
Tel. +33 (0)1 44 63 84 19  

66 rue Condorcet, 75009 Paris 
www.studyexperience.fr 

http://elevate.study/
tel:+33%201%2044%2063%2084%2019
http://www.studyexperience.fr/


Témoignages 

“Des conseillers très à l'écoute et toujours disponibles. Ils m'ont accompagnée sur le Canada (3 
écoles) et l'Angleterre (6 écoles). C'est un véritable chemin de croix et sans eux ma fille n'aurait 
jamais pu décrocher l'université de ses rêves”  

Mathilde Rougier 

“Study Experience a été d'une aide remarquable dans ma candidature pour des universités au 
Royaume-Uni. À chaque étape, au moindre doute sur la procédure et les choix à faire jusqu'à la 
lettre de motivation l'équipe a été présente et de bon conseil. Il ne s'agit pas seulement de faciliter 
sa candidature en déléguant l'aspect administratif mais de l'optimiser pour préparer ses études dans 
l'université et le cadre le plus adéquat.” 

Clara Pons Moureou 

“Ma conseillère Alice m'a développé une superbe stratégie de candidature extrêmement détaillée, et 
est restée à ma disposition pour répondre à mes multiples questions. En effet, je me suis senti 
parfaitement encadré tout le long du processus, et les rares fois où je suis tombé sur l'un de ses 
collègues ils étaient tout aussi experts et accueillants […]10/10 !” 

Benjamin Bartram 

“Nous avons trouvé Study Experience juste au moment où ma fille a décidé de faire ses études à 
Londres […] L'équipe nous a guidé avec plein d'enthousiasme, intelligence et professionnalisme. En 
moins d'un mois, ils nous ont aidé à choisir des universités, écrire la lettre de motivation et faire une 
demande à 5 universités. Ma fille a été acceptée partout et ils nous ont aidé à choisir la meilleure 
université pour ses besoins. Expérience exceptionnelle !” 

Gillian Denavit 



Programme du forum Elevate - Samedi 21 Octobre 2017 

10h30 
Discours de bienvenue au Forum Elevate Paris 

Marc McHugo, fondateur de Study Experience

11h00 
Comment partir étudier au Québec dans les meilleures universités (McGill, Concordia, HEC 

Montréal) pour un prix raisonnable ? 
Alice Barbier, Conseillère Study Experience 

12h00 
Comment monter un dossier en or pour partir étudier à l’étranger ? Les astuces pour être admis à 

coup (presque) sûr 
Marc McHugo, fondateur de Study Experience 
 Alice Barbier, conseillère Study Experience

14h00 
IELTS : le test d’anglais officiel. Comment le préparer et le réussir ? 

IELTS France 

15h00 
Le retour des héros : les anciens étudiants vous racontent leurs vraies expériences | Quelles 

poursuites d’études possibles en France après un diplôme étranger ? 
Animé par Jean-Baptiste Charnet, créateur du site Etudions à l’Etranger.fr 

16h00 
Les études aux USA : plus de 4000 établissements, dont Harvard et Columbia, à portée de main! 

Céline Ouziel, Conseillère Education USA & Fulbright

17h00 
Étudier au Royaume-Uni après le Brexit |  

Tous les secrets pour rentrer à Oxford & Cambridge 
James Cathcart, Directeur de la Section Britannique au Lycée International de Saint Germain en Laye 

Marc McHugo, fondateur de Study Experience

18h00 
Discours de clôture et tirage au sort du jeu concours 
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