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  Le pas à pas :  
• Commencez par vous inscrire afin de créer votre compte de candidature sur 

www.ucas.com/apply , remplissez quelques informations personnelles, choisissez un 
nom d’utilisateur, un mot de passe et choisissez vos questions de sécurité.  

 
• Ajoutez le buzz word que votre établissement d’enseignement vous a communiqué 
 
• Si vous déposez une candidature de manière indépendante, vous n’aurez pas de  
      Buzz Word. Dans ce cas, nous vous poserons quelques questions supplémentaires. 
  
• Veuillez noter que vous ne pouvez vous inscrire qu’une seule fois par cycle.  
  
Une fois votre inscription complétée, il vous restera à remplir les 
sections suivantes :  
 
 
1. Connectez-vous et remplissez le reste des informations vous concernant 

• Il vous faudra ajouter les détails de votre financement et de vos choix  
de bourses d’études, votre statut résidentiel, vos besoins spéciaux, vos 
éventuels handicaps ainsi que d’informations portant sur votre casier 
judiciaire.   
 

• Ajoutez votre adresse e-mail – nous vous montrerons comment la 
vérifier. Ainsi, nous pourrons vous informer de la progression de votre 
candidature.  
 

• Vous pouvez donner un accès personnalisé à un parent, représentant ou 
conseiller, si vous désirez qu’il communique avec nous en votre nom.  

 
2. Informations supplémentaires (candidats du Royaume-Uni uniquement)  

• Egalité, origine ethnique, nationalité, une école d’été/un cours 
d’introduction que vous avez suivi(s), soins médicaux, éducation 
parentale, formation des parents et milieu professionnel doivent être 
ajoutés à cette section. 
 

• Ces questions ne sont pas obligatoires et ne servent pas à la sélection 
des candidatures – elles sont simplement utiles pour des études 
statistiques.  

 
3. Financement étudiant (candidats Européens et du Royaume-Uni 
uniquement) 
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• Cette page peut apparaitre si certaines questions de la section 
« données personnelles » ont été remplies. 
 

• Nous n’organisons pas de financement pour les étudiants, mais si vous 
êtes à la recherche d’une aide financière, vous avez ici la possibilité de 
nous donner la permission de partager les informations vous 
concernant avec l’organisation des prêts et bourses d’études auprès de 
laquelle vous déposez une candidature, ce qui devrait accélérer la 
procédure d’obtention d’un prêt. 
 

• Pour plus d’information à ce sujet, rendez-vous sur www.ucas/finance 
 
 
4. Choix de cours  

• Vous pouvez choisir jusqu’à cinq cours. Il n’y a pas d’ordre de préférence 
et les universités auprès desquelles vous déposez votre dossier de 
candidature n’auront pas la possibilité de voir les autres universités 
auprès desquelles vous avez déjà déposé une candidature.  
 

• Vous déposez une candidature en médecine, pour être dentiste, 
vétérinaire ou en sciences vétérinaires ?  
Vous pouvez déposer un maximum de quatre candidatures pour une de 
ces matières. 

 
• Vous déposez une candidature pour Oxford ou Cambridge ?  

Vous ne pouvez déposer qu’une seule candidature soit à Cambridge soit 
à Oxford.  

 
• Vous désirez faire une demande de rentrée reportée ? Assurez-vous 

que l’université auprès de laquelle vous déposez une candidature 
accepte les demandes de rentrée reportée pour le cours qui vous 
intéresse.  

 
5. Historique d’éducation complet  

• Il est obligatoire d’enregistrer tous vos diplômes – que vous ayez obtenu 
vos notes finales ou non. 

 
• Si une de vos formations diplômantes en cours n’est pas listée sur 

ucas.com, vous devez encore l’ajouter à votre dossier, mais n’oubliez pas 
d’envoyer les résultats, une fois obtenus, aux universités de votre choix.  
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• Etudiants internationaux – les diplômes sont listés par dénomination et 
par pays, mais ne vous inquiétez pas si vous n’y trouvez pas le vôtre. 
Ajoutez-le simplement à la section « autres ». Il est possible qu’il soit 
nécessaire que vous envoyiez les preuves de vos résultats vous-même.  
 

• Documents manquants – Si vous n’êtes pas en mesure de retrouver vos 
certificats scolaires, prenez contact avec l’école et l’autorité locale.  
 

• Pour plus d’informations sur l’ajout de vos diplômes à votre dossier, 
rendez-vous sur www.ucas.com/fillingyourapplication  

 
6. Historique d’emploi  

• Si vous avez eu un emploi rémunéré – a plein ou à mi-temps – c’est ici 
que vous pouvez fournir les données concernant un maximum de cinq 
emplois. Intégrez-y le nom des employeurs, adresses, description et date 
de l’emploi.  
 

• Si vous avez entrepris un travail bénévole ou non rémunéré, il n’est pas 
nécessaire d’en inclure les données dans cette section – vous pouvez en 
parler dans votre lettre de motivation. 

 
7. Ecrivez votre lettre de motivation (personal statement)  

• Elle constitue une opportunité pour vous de montrer aux universités les 
raisons pour lesquelles vous voulez étudier la matière que vous avez 
choisie et ce qui fait de vous un très bon étudiant.  
 

• Commencez tôt – Il est possible que du temps s’écoule avant que vous 
soyez satisfait avec votre lettre et que vous l’ayez revue avec vos 
professeurs, conseillers ou famille.  
 

• Pour des conseils détaillés sur la rédaction de votre lettre, rendez-vous 
sur www.ucas.com/personalstatement  

 
8. Faites une relecture finale de votre candidature  

• Vérifiez que vous n’avez pas besoin d’apporter de modifications, puis 
marquez-la comme finalisée sur le portail et enregistrez-la.  

• Une fois que vous avez validé toutes les sections précédentes, vous 
pourrez lire et accepter la déclaration – ceci nous permet de traiter 
votre candidature et de l’envoyer aux universités de votre choix.  
 

• Vous pourrez procéder à la section finale… 
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9. Obtenez une lettre de recommandation, payez votre frais de dossier, et 
envoyez votre application.  

• Une « reference » est une lettre de recommandation écrite par un 
professeur, un conseiller ou un professionnel qui vous connait du point 
de vue scolaire ou universitaire. Une lettre de recommandation est 
requise pour chaque candidat, sauf si vous recevez la permission des 
universités de votre choix de vous en dispenser. 
 

• Le frais de dossier sont de £13 si vous déposer une candidature pour une 
seule formation, et de £24 pour plusieurs, ainsi que pour les dépôts de 
dossier tardifs envoyés après le 30 Juin.  
 

• Vous déposez votre candidature par l’intermédiaire d’une école, 
« collège », ou centre ?  Ils vous informeront de la date à laquelle vous 
devez les payer (ils nous reverseront les frais ensuite). Sinon, il est 
possible qu’ils vous demandent de nous payer directement par carte 
bancaire. Le paiement doit avoir lieu avant que la lettre de 
recommandation soit ajoutée à votre dossier. Ils nous enverront votre 
candidature en votre nom.  
 

• Vous candidatez de manière indépendante ? Une fois votre lettre de 
recommandation ajoutée, payez par carte de crédit en ligne, puis 
envoyez-nous votre dossier de candidature en ligne.   
 
N.B. L’intégralité de la procédure sur la plateforme UCAS est 
dématérialisée. Aucune transmission de dossier/document en version 
papier par voie postale n’est nécessaire.   

 
 
Pour plus d’informations sur les étapes de votre dossier de candidature, 
rendez-vous sur :   
http://www.kcl.ac.uk/study/undergraduate/apply/applying-to-kings.aspx 
 
Pour toute question qui n’est pas soulevée dans le présent guide ou tout autre 
problème relatif à cette procédure, merci de contacter : prospective@kcl.ac.uk  
 
 

Bonne chance !  
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