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HISTOIRE de UCLAN CYPRUS
L'histoire de l'Université du Central Lancashire (UCLan) :

• 1828 Institution de Preston pour la diffusion des connaissances
• 1956 Collège Harris
• 1973 École polytechnique de Preston
• 1984 École polytechnique du Lancashire
• 1992 Université de Central Lancashire

• L'Université compte environ 31 000 étudiants répartis sur tous les campus de l'UCLan et les 
institutions partenaires, dont 22 821 sont basés à Preston.

• En 2012, l'UCLan a ouvert un campus annexe à Chypre (UCLan Chypre)
• Afin de développer le campus, il a d'abord été créé sous la forme d'une entreprise commune avec un 

conseil d'administration
• L'UCLan Cyprus a ensuite été créée en tant qu'Université privée à Chypre et a été enregistrée par le

Comité d'évaluation des universités privées (ECPU) avec le ministère chypriote de l'éducation et de la 
culture.

• Mars 2015- Une revue universitaire triennale (HER - Higher Education Review ) de 
l'UCLan a été menée sur l'UCLan Chypre par une AAQ.



Cadre juridique
• Loi de 1992 sur l'enseignement supérieur et la formation continue
• Le programme de formation pour l'enseignement supérieur en

Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord
• Loi de 2005 sur les universités privées (établissement, fonctionnement et

contrôle), Chypre
• L’Assurance Qualité et accréditation dans l'enseignement supérieur ainsi

que la création et le fonctionnement d'une agence sur les lois sur les
questions connexes, 2015 et 2016

Ø Double diplôme de l'UCLan Royaume-Uni et de l'UCLan Chypre
Ø Les diplômes délivrés sont ceux de l'UCLan Chypre et pas uniquement

de l'UCLan Royaume-Uni (par le biais d'une franchise)
Ø Une seule qualification avec deux certificats signés par les deux 

autorités compétentes.
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Type de qualification et nature de l'offre

q Chaque programme proposé au sein de l'UCLan Cyprus se 
compose d'un seul programme d'études, avec avec un seul 
et unique éventail de résultats d'apprentissage et un 
système d'évaluation unique. Ce système permet d'obtenir 
une double qualification et de décerner deux certificats 
distincts.

q Les titres de ces deux diplômes sont identiques.

• Le challenge de Chypre contre le Royaume-Uni

Ø 240 ECTS contre 360 crédits britanniques
Ø 4 ans d'études contre 3 ans d'études pour une licence
Ø Deux qualifications OU aucune



Suivi académique et opérationnel

Ø La qualification UCLan UK est autorisée par le 
Conseil académique de UCLan UK

Ø La qualification UCLan Cyprus autorisée par le Sénat suite à 
l'accréditation par le DIPAE

Ø La hiérarchie des comités académiques à l'UCLan Cyprus
Ø UCLan Cyprus est autonome en termes d'administration des 

programmes
Ø Il est possible de synchroniser les horaires d'évaluation 

lorsque le même module est étudié.
Ø Les jurys d'examen sont coïncidents



• Les comités d'évaluation sont nommés par le Sénat et sont tenus de lui rendre compte 
de la bonne exécution de leur mandat.

• Le Sénat a nommé des commissions qui se réunissent en fonction des besoins afin de se pencher 
sur les demandes de recours des étudiants contre les décisions des commissions d'évaluation.
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Conception, approbation, suivi et révision du programme

L'élaboration et l'approbation des programmes sont soumises à deux
processus parallèles menés par les deux institutions et dans le cadre des
exigences des deux juridictions.

1. Les nouveaux programmes sont approuvés par le comité d'approbation des 
cours

2. Les programmes validés par UCLan UK sont accrédités par le DIPAE

3. Processus itératif avec UCLan UK pour ratifier la version finale 
du programme

4. Processus d'amélioration continue des cours
(contrôle annuel, modération, vérification, examen externe)

5. Révision périodique des cours
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Stratégie d'évaluation

Ø La stratégie d'évaluation

Ø Un échantillon de travaux évalués est modéré par l'UCLan UK 
et un évaluateur externe

Ø Les comités d'évaluation doivent tenir compte de la progression 
et de l'attribution

Ø La commissions d'examen L'UCLan gère une commission 
d'examen à deux niveaux
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Inscription, admission et relation contractuelle avec les 
étudiants

Ø L'UCLan Cyprus tient un registre conformément à la
législation locale

Ø Les étudiants inscrits aux programmes de l'UCLan Cyprus sont
inscrits en tant qu'étudiants de l'UCLan au sein du système
principal de l'UCLan mais sont identifiés comme étant sur le
campus de Chypre.

Ø Les dossiers des étudiants sont conservés dans le réseau
principal de l'UCLan.

Ø Des notes sont ajoutées dans la base de données
par le système de l'équipe d'administration de
l'UCLan Cyprus
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Réclamations et voies de recours

• Un unique ensemble de procédures fonctionne pour les deux 
diplômes délivrés

• L'UCLan Cyprus a mis en place un ensemble de règlements 
régissant les réclamations et voies de recours des 
universitaires, parallèlement à ceux de l'UCLan Royaume-
Uni.

• Rapport annuel au Bureau des étudiants
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Certification et dossiers d'études

Ø Deux certificats distincts sont produits, un pour chacun des 
deux organismes qui délivrent les diplômes.

Ø Les titres des diplômes sont identiques.

Ø Les certificats font référence au fait qu'ils doivent être lus 
conjointement avec le relevé de notes du Higher Education 
Achievement Record (HEAR).



Défis

Ø Deux qualifications OU aucune
Ø 240 ECTS contre 360 crédits britanniques
Ø 4 ans d'études contre 3 ans d'études pour une licence
Ø Processus itératif d'accréditation entre UCLan UK & DIPAE
Ø Retard dans l'introduction de nouveaux programmes
Ø Complications liées aux accréditations professionnelles
Ø Des critères d'admission plus stricts
Ø Combinaison de deux besoins du marché
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