Je vous écris aujourd'hui pour vous donner d’excellentes nouvelles à propos de notre
Université que je souhaite partager avec vous à la première occasion.
L'Université de Bolton vient d’obtenir le classement « Argent » dans le nouveau grand système
d'évaluation du gouvernement, le « Teaching Excellence Framework » (TEF) (Cadre de
l'excellence éducative).
Le prix Argent reconnaît les universités dépassant le seuil de base prévu dans l'enseignement
supérieur britannique et pour ses niveaux élevés d'extension qui garantissent que tous les
étudiants sont confrontés à des défis significatifs. Il s'agit d'une reconnaissance importante
pour le travail que l'Université accomplit avec les étudiants et le jury nous a salués pour le
développement d'une culture qui facilite, reconnaît et récompense l'excellence éducative et
pour l’excellent soutien que nous offrons aux étudiants issus de milieux défavorisés.
Le vice-président et recteur, le professeur George Holmes a dit : « C'est la meilleure nouvelle
que Bolton n'a jamais reçue. Le fait d’être dûment reconnus pour notre approche éducative
intensive reposant sur des recherches et d’être salués au niveau national par des experts, c’est
fantastique pour les étudiants et le personnel. Nous cherchons maintenant à nous appuyer sur
ce résultat concret et à continuer à offrir une expérience positive à nos étudiants. Je peux
assurer à nos étudiants et à l'équipe universitaire que nous ne nous reposerons pas sur nos
lauriers ».
Cette annonce fait suite à d'autres succès récents et importants dans les tableaux de
classement :
Nous avons été classés 36e au Royaume-Uni pour la Satisfaction des étudiants par le Guide
complet des Universités 2018 avec certaines matières ayant obtenu d'excellents résultats :
O L'Anglais occupe le premier rang au Royaume-Uni pour la Satisfaction des étudiants
O La Création littéraire occupe le premier rang dans le nord- ouest pour la Satisfaction des
étudiants
O Les Mathématiques occupent le 2ème rang au Royaume-Uni pour la Satisfaction des
étudiants
O L'Éducation occupe le 5ème rang au Royaume-Uni pour la Satisfaction des étudiants
O Le Sport et la politique sociale occupent tous les deux le premier rang dans le nord-ouest
pour les perspectives d'études supérieures
• Nous avons vu notre quatrième année consécutive d’amélioration dans le tableau de
classement Guardian 2018 et avons réussi à progresser de 7 places ; nous sommes également
entrés dans le Top 40 de la Qualité de l'enseignement grâce à des résultats frappants sur les
matières :
O Le Sport a été classé premier dans le nord-ouest et 13e au Royaume-Uni
O L'Anglais et la Création littéraire sont classés 19e au Royaume-Uni parmi 106 établissements

O La Production cinématographique et la Photographie qui comprend notre cours très réussi
sur les Effets visuels et spéciaux au Cinéma et à la Télévision, ayant également obtenu un score
élevé (Top 30) et classé deuxième au pays dans la catégorie « satisfaits de l'enseignement ».
Nous avons été classés 38ème dans le Sunday Times au Royaume-Uni pour la Qualité de
l'enseignement.
L'université, et la ville, continuent une période passionnante de développement grâce au
nouveau Centre national pour le génie du sport automobile et l'Institut de gestion au Siège de
Bolton qui ouvrent leurs portes cette année.
Pour plus d'informations sur notre classement et le TEF, veuillez consulter le site
www.bolton.ac.uk/TEF
Cordialement,
Paul Starkey,
Directeur des Admissions et du recrutement d'étudiants

