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L’objectif de nos Facultés est de former des apprenants indépendants qui sauront
mettre à jour leur connaissance de leur spécialité tout au long de leur vie.

Introduction

Nos succès :

École de gestion

La mission que BU s’est fixée est de mettre
en valeur ce qu’il y a de meilleur en vous.
Notre démarche essentiellement axée sur les
compétences professionnelles vous prépare au
mieux à votre carrière. Notre enseignement
professionnel est à la pointe du progrès : il
tient compte des réalités internationales, en
association étroite avec le monde du travail
contemporain.

• BU est classée première des nouvelles
universités britanniques (selon le Guide
des universités du Guardian, 2009 et
2010) ; notre université a progressé dans les
quatre principaux tableaux de classement
britanniques au cours de la dernière année
universitaire (2009-2010).
• En décembre 2008, BU a reçu de la QAA
(Agence pour l’assurance de la qualité)
le plus haut degré de confiance dans la
préservation de ses critères universitaires
et d’amélioration de la qualité de son
enseignement.
• BU s’enorgueillit de l’un des taux
d’employabilité les plus élevés du
Royaume-Uni : 91 % de ses diplômés
trouvent un emploi ou commencent de
nouvelles études dans les six mois qui
suivent l’obtention de leur diplôme. 71 %
*
occupaient un poste d’encadrement ou
poursuivaient leurs études six mois après
l’obtention de leur diplôme, un chiffre
comparable aux meilleurs relevés dans le
secteur (* ces pourcentages proviennent de
l’étude annuelle sur les destinations des
diplômés conduite par BU en 2008).
• BU a été classée 4ème des universités
britanniques ayant accompli le plus de
progrès dans la qualité de leurs travaux de
recherche, selon la Campagne d’évaluation
de la recherche (2008). Parmi les dix
matières évaluées, huit ont présenté des
travaux de classe internationale.
• BU a été proposée pour le titre
d’ « Université de l’année » du Times
Higher Education en 2009.

Elle propose un large éventail de programmes
de licence et de 2ème et 3ème cycles dans les trois
domaines clés de la comptabilité et de la finance,
du commerce et de la gestion et du droit.

Bournemouth se trouve sur la côte sud de
l’Angleterre, à moins de deux heures de
Londres. Ses 12 kilomètres de plages de sable
ont fait sa réputation, de même que ses parcs
et ses jardins magnifiques. La ville sait être à
la fois une station balnéaire traditionnelle et un
centre urbain animé et prospère
Il n’y a pas de meilleure époque pour étudier à
BU ! Nos étudiants profitent largement de nos
investissements en personnel, en ressources
pédagogiques et dans l’aménagement de
nos campus. Nos récents succès sont là pour
en témoigner. Aucun doute : nous sommes
la première des nouvelles universités
britanniques
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Les étudiants bénéficient de notre
impressionnant réseau de contacts
professionnels : ils participent à des stages
professionnels rémunérés, avant et après leur
licence, ce qui leur permet d’acquérir des
connaissances théoriques et une expérience
pratique avant de faire leur entrée dans le
monde du travail.

La forte culture de recherche universitaire
qui anime l’École lui permet de dispenser
un enseignement pertinent et de concevoir
des programmes d’enseignement modernes
dont bénéficie le monde des affaires locales,
nationales et internationales.

• Les programmes de 2ème et 3ème cycles
démarrent en septembre et en janvier.
• Nos programmes sont reconnus
officiellement dans différents secteurs, et
certains ont été officiellement accrédités.
L’École participe également aux
programmes Global Compact et PRIME de
l’ONU - témoignage de son engagement
envers un enseignement de la gestion
orienté vers la responsabilité sociale
institutionnelle.

Principales caractéristiques
• Études de commerce et de gestion classées
parmi les « meilleures au monde » par la
Campagne d’évaluation des travaux de
recherche la plus récente (2008).
• Le Centre d’affaires situé au cœur du
quartier commercial de Bournemouth
propose aux étudiants de 2ème et 3ème
cycles ainsi qu’aux cadres en formation la
possibilité de rencontrer des professionnels
du milieu des affaires.
• Le master de gestion (« MBA ») de
Bournemouth propose aux étudiants des
passerelles vers des spécialisations dans
des domaines tels qu’activités de conseil,
services financiers, opérations commerciales
globales, médias, affaires publiques et
communautaires, tourisme.
• Nos anciens étudiants de 2ème ou 3ème
cycle de gestion poursuivent désormais
avec succès des carrières dans des sociétés
de renommée internationale comme JP
Morgan, KPMG, IBM, Barclays, Mazars,
Pricewaterhouse Coopers et Bond Pearce.
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Principales caractéristiques
• Archéologie et géographie et Études
environnementales classées parmi les
« meilleures au monde », selon la plus
récente Campagne d’évaluation des travaux
de recherche (RAE, 2008).
• Finaliste du Prix 2009 du « Projet de
recherche de l’année » du Times Higher
Education pour ses études des empreintes
humaines préhistoriques.
• En 2009, la revue Science (l’une des
publications les plus respectées dans le
domaine de la recherche) a publié trois
articles cosignés par des chercheurs de
l’École.
• On trouve à l’École le plus grand nombre de
chercheurs archéologues en activité au sud
de l’Angleterre du fait de sa situation idéale
à proximité du Dorset et du Nord Devon
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Les programmes de licence et de 2ème et 3ème
cycles sont subdivisés en quatre domaines
distincts : Conception, Logiciels, Technologie
et Psychologie. L’esprit d’entreprise,
l’innovation et la créativité sont au cœur de
nos activités d’enseignement. Des liens étroits
avec les entreprises sont un gage d’assurance
pour les étudiants de recevoir un programme
d’enseignement pertinent et approprié qui
renforcera leurs perspectives de carrière.
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L’École a acquis une renommée internationale
pour la qualité de son enseignement dans un
grand choix de disciplines et pour celles de ses
travaux de recherche.

École de conception,
d’ingénierie et
d’informatique

M

L’École s’est fixé comme objectif d’étudier,
de gérer et de conserver les paysages naturels
ou humains. Trois centres universitaires
s’intéressent à ces questions : Archéologie,
anthropologie et patrimoine ; Écologie
de la conservation et changements
environnementaux ; Biologie criminalistique

(site inscrit au patrimoine mondial par
l’UNESCO).
• L’École dispose d’équipements
remarquables (laboratoires, informatique)
permettant un niveau d’analyse poussé,
une suite dédiée à l’analyse spatiale
(géoinformatique) et de riches collections
de référence composées d’objets et de
squelettes humains ou animaux. Elle
dispose en outre d’équipements de terrain
de pointe, notamment en ce qui concerne les
opérations topographiques et la géophysique
de sub-surface.

SA

École des sciences de
la conservation
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Il présente plus de 170 concepts ou
prototypes nouveaux proposés par les
étudiants. Beaucoup présentent un potentiel
commercial certain ; c’est pourquoi le
Festival attire des dénicheurs de talent
comme ceux de l’émission de la BBC
Dragon’s Den ou de sociétés très connues
comme Dyson.
• Les programmes de 2ème et 3ème cycles
démarrent en septembre et en janvier.

Principales caractéristiques
• Le programme Art, conception et ingénierie
générale a été classé comme l’un des
« meilleurs au monde » par la plus récente
Campagne d’évaluation des travaux de
recherche (RAE, 2008).
• L’École propose un choix de formations
professionnelles agréées, notamment par les
organismes suivants : British Psychological
Society, Institution of Engineering
Designers, British Computer Society.
• Le Festival de la conception et de
l’innovation accueilli par l’École attire
tous les ans plus de 1 700 visiteurs.
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Principales caractéristiques
• Soins infirmiers et études de sages femmes
classés parmi les « meilleurs au monde » par
la Campagne d’évaluation des travaux de
recherche la plus récente (2008).
• L’École propose la possibilité de suivre un
apprentissage multiprofessionnel aux côtés
d’acteurs de l’action sanitaire et sociale.
• Il existe deux programmes de 2ème cycle à
temps plein : un master Soins infirmiers et
un master Santé publique
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Principales caractéristiques
• Le programme Animation par ordinateur a
été classé parmi les « meilleurs au monde »
par la plus récente Campagne d’évaluation
des travaux de recherche (RAE, 2008).
• L’École est le seul Centre pour l’excellence
des pratiques médiatiques du RoyaumeUni ; c’est aussi un membre officiel du
réseau Skillset Screen and Media Academy.
• Elle abrite le Centre national pour
l’animation par ordinateur et elle est l’une
des deux seules Houdini Certified Schools
au monde.
• L’enseignement de l’École des médias au
niveau licence ou à celui des 2ème et 3ème
cycles a été qualifié d’« excellent » par
l’Agence pour l’assurance de la qualité
(2008).
• L’École propose un certain nombre
d’accréditations professionnelles.
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L’École propose des programmes destinés aux
étudiants de licence ou de 2ème et 3ème cycles
dans les domaines suivants : soins infirmiers,
sages femmes, physiothérapie, ergothérapie,
soins chirurgicaux, action sociale, travail avec
les groupes communautaires ou les jeunes.

L’École des médias est le plus grand
centre d’enseignement des médias et de la
communication installé dans un établissement
enseignement supérieur britannique. L’École
propose des programmes d’études de grande
qualité, reconnus par la profession, dans les
domaines suivants : Production de médias,
Journalisme et communication, Animation par
ordinateur et Communication marketing.

École de gestion des
services

M

L’École propose des programmes d’études
innovants orientés vers les étudiants et les
préparant à leur futur métier d’acteurs de
l’action sanitaire et sociale.

École des médias

SA

École de santé et
d’action sociale
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La gestion des services représente l’une des
professions les plus dynamiques et les plus
intéressantes au monde ; elle concerne le
tourisme, les événements promotionnels, la
restauration, l’hospitalité, les loisirs, la vente
au détail et les sports. L’objectif de l’École
est de donner aux étudiants les connaissances
et les compétences professionnelles qui leur
permettront de « créer une expérience clients
exceptionnelle ».
Par ses contacts fréquents avec des entreprises
publiques et privées, l’École maintient sa
position de leader de la réflexion stratégique
dans le domaine de l’économie de l’expérience
clients.
• Classée première pour les études de
Tourisme (y compris Hospitalité et
Loisirs) au Royaume-Uni par le Guide des
universités du Guardian 2008 et 2009.
• Classée deuxième pour les Sciences du sport
(Guides des universités du Guardian, 2009).
• Reconnue par l’Organisation mondiale du
tourisme comme Centre d’excellence des
études de tourisme.
• Siège de deux revues internationales
consacrées au tourisme : Tourism Economics
et International Journal of Tourism
Research
• Les programmes de 2ème et 3ème cycles
démarrent en septembre et en janvier.
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