
Réponses des universités et des établissements 
d’enseignement supérieur

Fin mars, l’IB a fourni aux universités des informations sur la manière dont les résultats seront 
calculés pour la session de mai 2020.

Le 6 avril 2020, l’IB a envoyé un questionnaire à environ 3 000 universités dans le monde entier. 
Comme les universités travaillaient sur leur politique d’admission, nous leur avons demandé de 
répondre uniquement après l’avoir terminée.

Les réponses proviennent de 
plus de 50 pays. 

Environ 50 % des réponses 
sont venues des États-Unis, 
10 % sont venues du Canada 
et du Royaume-Uni, et des 
établissements et universités 
établis en Australie, à Hong 
Kong, aux Pays-Bas et à 
Singapour ont également 
répondu.

Cette répartition re�ète plutôt 
�dèlement le chemin suivi 
chaque année par les diplômés 
de l’IB.

50
pays

Près de 50 % des universités 
ayant répondu à l’enquête ont 
précisé que leur processus 
d’admission habituel consiste 
à faire une o�re soumise à 
conditions, quand l’admission 
dépend de l’obtention de 
certaines notes au diplôme de 
l’IB. 

Parmi ces universités, plus de 
85 % d’entre elles ont indiqué 
qu’elles essaieraient de faire 
preuve de �exibilité lors de 
l’examen des résultats �nals 
des élèves de l’IB.

85 %

Nous avons demandé aux 
universités et aux établissements 
d’enseignement supérieur 
américains qui ont répondu à 
l’enquête de s’exprimer sur 
l’octroi de crédits et/ou les 
placements. 

Plus de 85 % ont indiqué que 
leur politique habituelle en 
matière d’octroi de crédits et 
de placement sera appliquée 
aux élèves qui obtiendront 
leurs résultats en juillet 2020.

85 %

400
universités ont répondu.

98 %
des agents à l’administration 
ont indiqué qu’il n’y aurait 
pas de conséquences sur 
l’admission des élèves.

88 %
des agents à l’administration 
ont con�rmé que les 
informations fournies seraient 
acceptées pour les admissions.



Les universités du Russel Group se réjouissent des 
clari�cations apportées par les autorités de 
réglementation des examens et les organismes 
décernant des diplômes au Royaume-Uni concernant la 
manière dont ils noteront les candidats qui auraient dû 
passer des examens [...] et tiendront compte des autres 
quali�cations telles que le diplôme du Baccalauréat 
International. Les élèves peuvent être assurés que les 
membres du Russel Group traiteront les résultats fournis 
à l’aide de ces processus exactement de la même façon 
que lors des années précédentes, de sorte que les 
apprenants puissent entrer à l’université et suivre les 
cours de leur choix, ce qui reste toutefois soumis à 
l’obtention des notes requises. Les candidats doivent 
contacter individuellement les universités pour obtenir 
davantage de renseignements sur ces processus.

Russell Group (réseau de 24 universités prestigieuses au 
Royaume-Uni)

Soyez assuré(e) que nous utiliserons les résultats 
communiqués en juillet tels qu’ils auront été 
attribués pour con�rmer les places, comme à 
l’accoutumée. Si vous répondez à toutes les 
conditions de l’o�re que nous vous avons faite 
avant la date limite �xée par l’UCAS 
(actuellement, le 31 août), vous serez accepté(e) à 
l’université.
Nous sommes conscients que des examens 
seront peut-être organisés cet automne. Si vous 
n’avez pas satisfait aux conditions de l’o�re vous 
concernant en juillet, vous pourrez passer les 
examens complémentaires au mois de 
novembre. Si les conditions de l’o�re initiale sont 
alors satisfaites, l’Université de Cambridge vous 
fera une o�re pour la rentrée d’octobre 2021.

Université de Cambridge, Royaume-Uni

Nous faisons con�ance à l’IB concernant la 
méthode qu’il utilise pour établir le résultat �nal 
de chaque élève, et ce, même sans examens. 
Nous espérons que tous les élèves du second 
cycle du secondaire béné�cieront des mêmes 
chances de s’inscrire dans des établissements 
d’enseignement supérieur, particulièrement en 
cette période d’instabilité.

Université Sophia, Japon

Le réseau d’établissements de l’Université de 
Californie continuera à attribuer des équivalences 
aux élèves ayant obtenu une note de 5, 6 ou 7 
pour les matières de l’IB indiquées ainsi que des 
crédits supplémentaires aux élèves ayant obtenu 
le diplôme de l’IB avec 30 points ou plus.

Université de Californie, États-Unis

En principe, nous accepterons tous les diplômes et 
attestations �gurant sur notre liste d’équivalence de 
diplômes, indépendamment de tout report ou de toute 
annulation d’examens. Le Baccalauréat International en 
fait partie.

Université de Leiden, Pays-Bas

L’Université de Toronto sait que les examens de l’IB ont 
été annulés pour la session de mai 2020 en raison de la 
pandémie de COVID-19. Nous accepterons les pratiques 
de notation et d’ajustement des évaluations mises en 
place par le Baccalauréat International pour déterminer 
les résultats �nals, et nos politiques d’admission et 
d’équivalence resteront donc les mêmes pour cette 
année.

Université de Toronto, Canada

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 en janvier, l’IB communique 
régulièrement avec les universités dans le monde entier. Plusieurs d’entre elles ont 
partagé des mots de soutien concernant les admissions.

Soutien pour les admissions à l’université des 
diplômés de l’IB (session de mai 2020)



Nous sommes convaincus que l’IB, organisation de 
renommée mondiale dans le domaine de l’éducation, 
nous fournira des résultats �ables.

Université de Navarre, Espagne

Concentrez-vous sur ce qui est important. Faites 
de votre mieux. Tout ira bien. Les universités ont 
besoin d’étudiants de qualité.

Université de Californie du Sud, États-Unis

Nous comprenons que vous êtes nombreux à être 
préoccupés par la fermeture de votre établissement 
scolaire, l’annulation des examens ou la modi�cation du 
barème de notation par votre établissement. Nous 
sommes conscients des circonstances exceptionnelles 
auxquelles vous faites face, et nous tenons à vous 
rassurer en vous précisant que si vous avez reçu une 
o�re d’admission, cette o�re sera respectée.

Université McGill, Canada

Nous utiliserons les notes �nales attribuées pour 
con�rmer nos décisions de la même manière que 
nous le ferions pour une année « normale ».

London School of Economics, Royaume-Uni 

Nous savons que vous avez fourni un travail 
considérable pour en arriver là, et nous 
reconnaissons la valeur de ce que vous avez 
accompli. Nous nous engageons à prendre une 
décision concernant votre candidature dans des 
délais appropriés et en nous basant sur les 
preuves présentées. Vos commissions d’examen, 
vos établissements scolaires, vos conseillers 
d’orientation ou vos enseignants doivent recueillir 
toutes les preuves possibles relatives à vos 
résultats comme ils le feraient en temps normal, 
conformément aux directives internes, pour 
justi�er la prise en compte de circonstances 
exceptionnelles. Nous suivons notre politique 
d’admission en matière de circonstances 
atténuantes.

Université de St Andrews, Royaume-Uni 

Nous suivons de près les développements liés à la 
COVID-19, et nous sommes conscients des 
changements importants qui touchent les examens 
�nals dans le monde entier. Nous comprenons que les 
élèves puissent avoir des inquiétudes concernant le 
statut de leur admission en raison de l’annulation des 
examens. Ils peuvent être assurés que nous accepterons 
le diplôme �nal que l’IB nous enverra. Dans le même 
temps, nous encourageons les élèves à rester 
concentrés et à continuer à travailler sans ménager leurs 
e�orts pour mener à bien les cours qu’il leur reste pour 
cette année. Nous savons que ce semestre a été 
compliqué pour les élèves du monde entier, mais nous 
avons hâte de laisser ces temps di�ciles derrière nous et 
nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir ces élèves.

Université de New York, États-Unis

Nous travaillerons avec l’IB pour veiller à ce que les 
candidatures des élèves du Programme du 
diplôme soient examinées de manière complète 
et équitable pour la rentrée 2020 et, dans la 
mesure du possible, nous ferons preuve de 
souplesse pour con�rmer les places en juillet.

Université de Bath, Royaume-Uni

Nous nous référerons aux résultats o�ciels 
publiés par le Baccalauréat International.

Singapore Management University, Singapour

Les politiques de Barnard College concernant l’IB ne 
changeront pas. Nous sommes pleinement conscients 
de tous les changements que les établissements 
d’enseignement secondaire ont dû e�ectuer en raison 
de la COVID-19. Soyez assurés que ces di�cultés 
n’auront pas de conséquences sur l’o�re d’admission 
vous concernant. Notre processus d’évaluation des 
admissions repose sur une approche globale et, par 
conséquent, nous prenons toujours en compte les 
circonstances atténuantes lorsque nous examinons les 
candidatures. Nous espérons sincèrement que ces 
informations vous rassureront ainsi que votre famille et 
votre communauté durant cette période di�cile.

Barnard College, États-Unis

Nous traiterons les résultats de la session de 
mai 2020 comme nous le faisons d’habitude.

Service des admissions universitaires
(Nouvelle-Galles du Sud), Australie
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