
 

At Coventry University in Bon Secours Campus in Perpignan, within the partnership between Coventry 

University and RenaSup. 

Sur le Campus Bon Secours à Perpignan de, Coventry University, dans le cadre du partenariat entre 

Coventry University et RenaSup (REseau NAtional de l’Enseignement SUPérieur privé) 

This application must be completed and sent with the following documents attached to 

secretariatsup@bonsecours66.com or dropped at “Secrétariat de l’enseignement supérieur” before the 

8th of March 2021. 

Merci de retourner cette candidature ainsi que les documents suivants  à 

secretariatsup@bonsecours66.com ou de la déposer au Secrétariat de l’enseignement supérieur avant 

le 08 mars 2021. 

 

 Identity card or passport ( + student visa if required) Document d’identité 

 Carte Vitale 

 French Baccalauréat transcript Relevé de notes du Baccalauréat 

 Latest transcript Bulletin de notes le plus récent 

 1 A4 selfaddressed envelope 1 enveloppe A4 à votre adresse 

 A 500€ down payment, by cheque drawn on a French bank or by bank transfer  

Un chèque de réservation ou un virement de 500 €. 

 Recent ID photo Une photo d’identité récente 

 

 

 

1-The institution will consider your application and will give you an answer, positive or not, before March 

25th by email.  

2- If the answer is positive you will have to confirm your application by email before April 14th.  

3- Your deposit cheque (€500)  will be cashed on May 12th.  

4- At the end of April (26th), if your application is selected, you will have to fill a final file before July10th 

(at the latest). 

Please note that your deposit will be returned in only 3 cases : your application is rejected by the ESBS 

(march), you didn’t confirm before April 14th or you didn’t obtain the bac+ 2 (july).  

1-L’etablissement examinera votre candidature et vous donnera une réponse, favorable ou non avant le 

25 mars par email. 2-Vous devez confirmer votre souhait d’entrée en formation avant le 14 avril.3-Si tel 

est le cas, votre chèque de dépôt sera encaissé le 12 mai. Si votre candidature est définitivement validée, 

à partir du 26 avril, nous vous inviterons  à remplir le dossier d’inscription final avant le 10 juillet. 

Veuillez noter que le chèque de réservation ne sera remboursé que dans 3 cas : vous n’obtenez pas votre 

niveau bac +2 (ou 120 ECTS), votre candidature n’est pas sélectionnée en mars, ou vous ne confirmez 

pas votre candidature avant le 14 avril. 

 

 

 Dossier incomplet en attente, manque : 

 Dossier complet  Saisi dans GEC   Chèque de réservation 

 Dossier numérisé 

 Numéro Payeur :     Nom de la personne ayant saisi :  

Application form TOP-UP B.A. HONOURS DEGREE 2021-2022 

DOSSIER DE CANDIDATURE - Bachelor of Arts (bachelor britannique) 

Cadre réservé à l’administration 

The application process La procédure de candidature 

 In GLOBAL MARKETING 

 In INTERNATIONAL MARKETING TOURISM AND MANAGEMENT 

 

mailto:secretariatsup@bonsecours66.com
mailto:secretariatsup@bonsecours66.com


 

Family name /Nom de famille :  

First name /Prénom : 

Date of birth /date de naissance :  

Place of birth /lieu de naissance:   

Nationality /nationalité:  

Address /adresse : 

Area code /code postal:     City/country /ville/pays: 

Email adress /adresse email : 

Phone number /numéro de téléphone:  

 

 

 Is English your mother tongue ?      YES   NO 

 Did you obtain a Baccalauréat with European mention ?   YES   NO 

A good level of English is required to follow the course and get the B.A. 

The students significantly improve their level of English during the first semester of the B.A. course but an 

average mark of 13/20 in English is considered as a minimum to apply. Un bon niveau d’anglais est requis 

pour suivre les cours et obtenir le B.A. Le niveau d’anglais des étudiants s’améliore considérablement lors du 1er 

semestre, cependant une moyenne de 13/20 est considérée comme un préalable à l’admission au B.A. 

If you did one of those tests please write down your own score below : 

 TOEIC IELTS TOEFL ITP TOEFL IBT CAMBRIDGE 

EXAM 

Minimum 

score 

650 6.5 575 90 B2 

Your score      

 

If a sufficient number of applicants ask for it, TOEIC sessions may be scheduled by 2021. Would you be interested 

in attending (Perpignan) a TOEIC session?      YES   NO 

 

 

Are you entitled to a grant ? Avez-vous des bourses ?  YES   NO 

Please fulfill the table with your previous academic experience  : 

Merci de compléter le tableau avec vos précédentes années d’études 

Academic Year 

années 

universitaires 

School/University 

City – Country 

Etablissement – Ville - Pays 

Diplomas/Certificates 

Intitulés des diplômes ou Formations  

 

- 
 French Baccalauréat : 

Specialities : 

- 
  

- 
  

2020-2021 
  

The applicant Le candidat 
Personal details 

English level  

Academic and professionnal experience 

PHOTO 



 

 

Please feel free to provide any other relevant information relative to your academic or professional 

experience using a separate sheet if necessary !   

N’hésitez pas à ajouter toute information que vous jugerez utile sur votre parcours scolaire ou professionel, 

sur papier libre si besoin ! 

 

 Which line of business and which geographic area are you interested in ? Quel 

secteur d’activité et quelle zone géopgraphique êtes-vous intéresse ? 

 

 

 

 If you want, tell us more about you : work placements, jobs, hobbies…  

Si vous le souhaitez vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours professionnels et vos loisirs 

 

 

 

 

 

 Would you like to work while studying ? Etes vous susceptible de suivre ce programme dans le cadre 

d’un contrat d’apprentissage ?  YES  NO 

 

 Why do you want to enter the B.A.course ? Pour quelles raisons voulez-vous intégrer le B.A. ? 

 To major after a general diploma -Pour me spécialiser après un diplôme général 

 To develop your professional skills (management, English, marketing) – Pour développer mes 

compétences en management, anglais, marketing 

 To get a European bachelor diploma and to further studies in France or abroad –Pour avoir un 

diplôme européen et poursuivre mes études en master en France ou à l’étranger 

 

 

   Do you want to follow one (or more) of these optional courses ? Etes-vous intéressé par ces options ? 

 

 Management upgrade Mise à niveau en management 

 English language upgrade Mise à niveau en anglais (été 2021, en fonction de la demande) 

 Spanish business language, 30 h Espagnol des affaires, 30 h 

 

 Do you have any question ? Avez-vous des questions ? 

 

 

Motivation 



 

 

I certify that the information provided on the application form is sincere and honest, 

J’atteste de l’exactitude des informations fournies dans ce dossier 

Done at fait à (location)   this le (date)   

Name, signature Nom, signature : 

 

 Please note that the B.A. is not concerned by the brexit. The European Council is in charge of the 

education policy and the UK are still a part of it. Pour votre information, le B.A. de l’université de 

Coventry n’est pas concerné par le Brexit. C’est le conseil européen qui se charge de la politique 

commune en matière d’éducation et le Royaume Uni est toujours dedans. 

 

 Can you please tell us where you heard about the B.A. of Coventry University in Perpignan ? (for 

statistics) Pouvez-vous nous dire où vous avez entendu parler du B.A. de l’université de Coventry à 

Perpignan ? 

 On a fair – Sur un salon  

 Someone came in my classroom to present it – Quelqu’un est venu le présenter dans ma classe 

 In the newspapers Dans la presse 

 In the career guidance of my school Au service d’orientation de mon établissement 

 In career guidance book Dans un guide d’orientation 

 On Renasup’s website  Sur le site web de Renasup 

 On Bon Secours ‘s website Sur le site web de Bon Secours 

 By word of mouth Par le bouche à oreille 

 Other autre : 

 

 

DEPOSIT –Chèque de réservation 500 € 

ANNUAL COST  - Coût annuel de la scolarité 5000€  

(-500 € deposit = 4500€* left 

to pay) 

(-500€ dépôt = 4500€* restant 

à payer) 

BUSINESS SPANISH UNIT 30 h  - Module complémentaire espagnol des affaires 

30 h 

Free of charge - Gratuit 

BRIGHT SPANISH Certificate exam – Passage de la certification BRIGHT en 

Espagnol 

75 € 

TOEIC exam on Bon Secours Campus – Passage du TOEIC au Campus Bon 

Secours 

70 € 

Administrative fees – Frais de dossier Free of charge - Gratuit 

Study cases – Etudes de cas Free of charge - Gratuit 

Required readings – Lectures obligatoires Lent or Rent - Gratuit 

 

* can be paid in full at the time of induction, or in 8 instalments (October to May). €500 deposit is 

required when you register. Peut être payé en une seule fois à l’inscription ou en 8 mensualités 

(d’octobre à mai). Le dépôt de 500€ est obligatoire à l’inscription. 

Informations and tuition fees  
informations et coût de la formation 

Tuition fees 
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