
DO IT ABROAD
Find the perfect degree abroad

*Trouve ton diplôme à l’étranger



Tu souhaites partir à l’étranger mais tu ne sais pas comment t’y prendre ?

Nous sommes là pour répondre à tes questions !

Mon diplôme 
sera-t-il 

reconnu en 
France ?

Quelles 
formations 

puis-je faire à 
l’étranger ?

Comment 
s’inscrire 
dans les 

universités 
étrangères ?

Les cours 
seront en 
anglais ?

Je ne suis 
pas bon en 
anglais, est-

ce que je 
peux partir ?

Comment 
faire pour 
mon visa ?

Combien ça 
coûte ? 

Ai-je le droit 
à une aide 
financière ?

Et pour me 
loger je fais 
comment ?



La plateforme qui te permet de partir étudier à l’étranger facilement

Qu’est-ce que Do It Abroad ?



University College
of Northern Denmark

Diplômes en 2 ans après le bac
(Ex : Multimédia & Design)

Danemark

GRATUIT

Exemples de diplômes



Exemples de diplômes

EU business school
Licence en Business 

13 000 €
l’année

Barcelone Genève Montreux Munich



St Thomas University
Licence en Éducation

Fredericton au Canada

12 000 €
l’année

Exemples de diplômes



Budapest Metropolitan
University

Licence en Communication

Budapest en Hongrie

Exemples de diplômes

3 200 €
l’année



1er RDV Accompagnement Logement

Mon premier rendez-
vous avec mon 

mentor permet de 
commencer à

construire mon projet
d'études à l'étranger.

Après avoir bien 
compris ton projet, 
on se lance dans la 

recherche de la 
meilleure formation 

pour toi. On te 
propose entre 3 et 5 

formations qui 
correspondent à ton 

profil. 

Une fois accepté(e), 
mon mentor se 

charge de mettre en 
place mon logement 

en résidence 
universitaire.

Inscription

Je choisis les deux 
diplômes qui me 
correspondent le 

plus et mon mentor 
prend

en charge tout mon 
dossier d’inscription

Comment ça se passe ?



INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ
Prise en charge de ton inscription pour le diplôme choisi

Suivi de ton inscription jusqu’à acceptation

Accès à la communauté d’étudiants qui partent comme toi 
pour préparer au mieux ton départ

30 €



MENTORING
Conseil personnalisé sur le choix du diplôme

Inscription dans l’université

Suivi de ton inscription

Garantie d’admission

Accès à la communauté

Accompagnement personnalisé jusqu’au départ

Mise en place du logement

950 €



Grâce à notre page Facebook privée tu peux leur poser directement tes questions,
ils te partagerons volontiers leur expérience !

"Après mon bac STMG, je voulais partir étudier à l'étranger mais c'était super compliqué : trouver le bon diplôme,
la bonne université, m'inscrire et trouver un logement.
J'ai contacté Do It Abroad et mon mentor s’est occupé de tout pour moi, il a même réservé ma chambre sur le
campus universitaire ! Je suis donc parti en Écosse faire un Bachelor en Business. Depuis, l’anglais est devenu ma
deuxième langue et j’ai même pris un petit accent écossais !"
Gurvan

"J’ai fait un IUT GEA en France et je rêvais de partir à l’étranger mais les démarches étaient trop compliquées.
Mon mentor m’a donc rassuré, m'a montré toutes les possibilités d'études qui s'offraient à moi et m'a inscrit dans
un BAC + 3 à Londres. En un mois seulement, tout était réglé. Cela fait maintenant 6 mois que j’habite à Londres
et l’année prochaine je pars faire mon master en Écosse. »
Léa 

Les retours de nos étudiants



Nous ne proposons pas de liste de destinations prédéfinies car nous ne voulons pas 
restreindre tes envies. Notre but est de nous adapter à ton projet. 

Nous travaillons avec la plupart des pays dans le monde: Etats-Unis, Canada, Australie, les 
pays européens, Chine, Japon, Corée du Sud, Malaisie....

On te trouve donc la formation que tu souhaites dans le pays qui te fait rêver, Plutôt cool 
non ?

Nous n’existons pas pour limiter tes rêves, mais t’aider à les réaliser. 

Quelles sont les destinations proposées ?



Do It Abroad est née d'une passion pour 
le voyage. Nous sommes convaincus que 
voyager et étudier sont complémentaires 

et que c'est accessible à tous ! 

Seulement 2% des étudiants français 
partent à l'étranger et c’est bien 

dommage ! Alors nous avons pour 
mission de changer cela !

Notre mission



Ils parlent de nous



Nos partenaires



www.do-it-abroad.com

N’hésite pas à nous contacter !

02 90 38 04 41


