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‘Le gros plus de cette formation est la possibilité d’évoluer rapidement en anglais et d’être préparés 
au système d’études anglais pour pouvoir poursuivre ses études à l’étranger’  
Margaux (promotion 17-18) 
 
 
‘J'ai aimé l'approche pédagogique car l'enseignement était concret et ludique. Nos professeurs ne 
sont pas uniquement des enseignants, ils ont un passé professionnel qui leur permet de 
transmettre leurs connaissances de manière pragmatique. Ce programme favorise 
considérablement le travail en équipe, la prise de parole et la mise en situation. J'ai gagné en 
confiance, en aisance à l’oral et acquis un très bon niveau d'anglais. Thank you for this year; there 
was a great atmosphere and I will keep incredible memories of my BA Hons’  
Anaëlle (promotion 17-18) 
 

 

‘Mon année en BA Hons de Coventry University a été, et, je pense, sera la plus belle année 
d'éducation supérieure que j’aurai eu l'occasion de vivre.  
Premièrement, l'encadrement au sein du pôle Rennes-Vannes est idéal, parfaitement organisé, 
expliqué, et il y a toujours quelqu'un pour répondre à nos questions. Au vu de la petite taille de la 
promotion, nous vivons un réel suivi pédagogique de la part du corps enseignant et managérial. 
Nos relations avec les professeurs sont incroyablement plus développées que n'importe où ailleurs, 
on sent vraiment qu'ils veulent notre réussite. Concernant les contenus, je peux vous assurer en 
toute honnêteté qu'ils sont fantastiques. Vous nous proposez de travailler en long terme, en quasi-



autonomie, individuellement ou en groupe, de manière très structurée et organisée sur des sujets 
passionnants. Vous nous donnez des compétences énormes, une capacité de compréhension, de 
recherche, d'adaptation et d'évaluation que nous n'avons pas ailleurs. Les sujets sont très 
intéressants avec beaucoup de développements possibles, on voit ce qu'on apprend et ce qu'ils 
nous apportent professionnellement comme personnellement. Je n'ai jamais autant appris qu’en 
BA Hons; dans d’autres types d’écoles, certes, nous avons plein de cours et de matières, etc, mais il 
y a beaucoup d‘apprentissage par-coeur, nos examens ont lieu sous forme de QCM, ce n'est pas ça 
qui nous apprend à travailler en entreprise et avoir une vraie plus-value par rapport à d'autres 
étudiants. Enfin, concernant l'évaluation: effectivement, elle est stricte, peut parfois faire peur et 
les étudiants peuvent avoir des difficultés à s'adapter à elle, mais c'est justement ça qui fait une des 
grandes forces de la formation. Non seulement vous nous insufflez une réelle rigueur de travail, 
mais vous nous donnez aussi la possibilité, avec les feedbacks, de réellement progresser et 
d’apprendre de nos erreurs.  
Vous nous avez appris et apporté beaucoup plus de choses qui nous serviront vraiment en 
entreprise. Je vous mets 20/20 sans hésiter ! Je suis fier d'avoir fait Coventry University Renasup, et 
je n'arrêterai pas d'en vanter les mérites.’  
Jocelyn (major de promotion France 2017-2018) 
 

 
‘J'ai adoré les échanges avec les intervenants, très proches des étudiants. Le programme était 
intéressant et m'a permis obtenir un diplôme britannique sans le coût des études là-bas’  
Vincent (promotion 15-16) 
 

 

'Le point fort du BA Hons selon moi réside dans l’approche pédagogique « anglo-saxonne » qui se 
veut extrêmement concrète. On réalise immédiatement l’intérêt de chaque tâche effectuée, les 
professeurs se positionnent en tant que guides/conseillers et cherchent à valoriser au maximum 
nos travaux, tout en faisant référence aux différentes situations rencontrées au cours de leur 
carrière internationale, ce qui nous incite à nous impliquer davantage. Nous avons vite l’impression 
de discuter entre professionnels ou collaborateurs et non pas entre étudiants et professeurs. Pour 
finir, l’autonomie et la rigueur requise par l’enseignement britannique sont extrêmement 
bénéfiques en vue de l’entrée dans la vie active ; nous sommes incités à être curieux et à devenir 
des experts dans notre domaine via une multitude de projets réalisés sur une période très courte, 
ce qui est facilement valorisable vis-à-vis d’un employeur par la suite et permet de se préparer aux 
situations de stress que l’on peut rencontrer en entreprise. Pour finir, le BA Hons donne également 
la possibilité de pouvoir facilement poursuivre des études à l’étranger, ce qui est parfois compliqué 
suite à un parcours classique en université ou école de commerce en France. J’ai obtenu un emploi 
intéressant 1 mois après avoir décroché mon Master avec Coventry University et ai pu constater 
que l’attrait des recruteurs à l’égard de mon profil était majoritairement dû à mes études au sein 
d’une université britannique et à l’étranger.'  
Hedi (promotion 15-16) 
 

 
‘Une année intense, qui m’a grandement aidé à évoluer‘ 
 Corentin (promotion 16-17) 
 
 
‘Une formation exigeante. Les méthodes d'enseignements, étant différentes de celle pratiquées 
dans le cursus français, cela permet de se rapprocher de ce qui est pratiqué en entreprise. La 



qualité des formateurs est un réel atout ! De plus le fait d'avoir une formation 100% en anglais est 
un atout indéniable pour la suite de nos carrières !’  
Edgard (promotion 15-16) 
 
 
‘This programme taught me so much. At the beginning, I was really lost. But progressively, I began 
to understand how the system worked. The teachers are really engaged and competent. This 
programme opens so many doors to us! Thank you for this year, it’s made me grow up.’  
Justine (promotion 16-17)  
 
 
‘The teachers are great professionals and I learned a lot from their experience. They have been 
completely available to answer questions and give feedback’  
Valentin (promotion 16-17) 
 
 
‘ My experience as a Coventry student was the best opportunity in my life. After my baccalauréat, I 
was lost and didn’t know what I wanted to do. I started to study English Literature in at my local 
university but I stopped after 4 months because it wasn’t what I expected. I worked for a couple of 
months and enrolled in BTS MUC but still didn’t really know what I wanted to do in the future. Then  
I heard about about Coventry University-Renasup. In 2016, I started my Bachelor of Arts in Global 
Business with Coventry University-Renasup. That year was a real game changer for me because I 
was able to improve my English, to learn new things and to apply them in real case studies. The 
relationship with the teachers was very different from the BTS. Our teachers are real professionals 
and have incredible backgrounds that will help you for your future professional career. After I 
graduated in 2017, I moved to London to do an MBA in International HR. It was the best decision of 
my life so far. London is incredible and offers you so many opportunities. The program at Coventry 
University London is very professional and offers you so many possibilities to develop your 
capacities and skills with different training programmes. Many students are from overseas and this 
cosmopolitan atmosphere allows you to develop your cultural awareness. I enjoyed my time during 
my MBA so much that I decided to stay in London. I currently work as a Claims Adjuster for an 
insurance company. I am thankful for the opportunity that Coventry University gave me. I never 
thought that I would go this far and I am really proud to say that I am a Coventry University 
alumni. 
I think this programme changed my life and made me grow up. Thank you so much to the teachers 
and all the Coventry-Renasup team! You do not only give us professional skills, you make us better 
people too’  
Philippine (promotion 16-17) 
 
 
‘La pédagogie utilisée en BA Hons était plus stimulante que celle utilisée en France ; les profs 
étaient vraiment investis et toujours prêts à nous aider. Etre en petits groupes aide à renforcer les 
liens entre les élèves, nous étions tous très solidaires et amis. L’utilisation de l’anglais tous les jours 
est bien sûr quelque chose que je recherchais en choisissant ce programme, et via les présentations 
orales je me sens plus à l’aise. J’y ai aussi appris à synthétiser, compétence que je n’avais pas du 
tout en commençant l’année ; via le module Business Skills, nous avons également réalisé une 
introspection qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes.’  
Laura (promotion 16-17) 
 



 
‘I’m totally satisfied with the programme which matched my expectations by providing a broad 
vision of each topic discussed. It was a very good experience and it confirmed my plan to study in 
another country and to work abroad’  
Paul (promotion 15-16) 
 
‘The first thing I loved with the program was the way we were taught, doing exercises and applying 
them. It was more fun than conventional classes. I also loved working in groups as it helps to learn 
about ourselves, how we work, what we are good at, what role we play in a group. Finally, it was 
an incredible human experience, the class became our family for the year, helping each other, 
hanging out together and having fun! 
The most amazing year of my life, thank you Coventry Renasup!’  
Camille (promotion 16-17) 
 
 

 


