University College London (UCL),
Royaume-Uni

UCL : Un voyage à travers les âges
► UCL est la plus ancienne université de Londres fondée en 1826.
► Le campus se situe en plein cœur de Londres dans le quartier
littéraire de Bloomsbury où vivait autrefois Virginia Woolf.
► UCL compte parmi ses anciens élèves de nombreuses personnalités politiques et scientifiques dont Gandhi, Hirobumi Ito,
Alexandre Graham Bell et John Ambrose Fleming ainsi que des
artistes dont le réalisateur Christopher Nolan et les membres du
groupe Coldplay.
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►

Londres possède de nombreux musées nationaux dont
l’entrée aux collections permanentes est gratuite.

► Le musée d’histoire naturelle au cœur du quartier de

En 3A en suivant un
cursus de MsC
(Cursus avec diplôme
possible mais payant)

► La National Gallery sur Trafalgar Square est un des plus
beaux musées de peintures au monde et renferme une
surprenante collection impressioniste dont les célèbres
Tournesols de Van Gogh.

► Le British Museum à côté d’UCL possède une des plus
grandes collections d’Egypte antique au monde et expose la
Pierre de Rosette.

► Enfin, le Tate Modern expose des œuvres d’artistes plus
récents dont Andy Warhol, Mondrian ou encore Matisse et
Picasso.

Natural History Museum

Londres et ses sorties
Londres est une des plus belles villes d’Europe et présente de
nombreux endroits insolites à visiter.

► Ne manquez pas le quartier animé et punk de Camden Town
ainsi que son Street food market !

► Faites un tour dans Soho et arrêtez-vous à Chinatown manger
au buffet à volonté. Puis allez au théâtre voir Les Misérables ou
Le Fantôme de l’Opéra !

► Arrêtez vous à Oxford Circus et descendez Regent Street pour
faire le plein de shopping.

► Enfin, comme tout bon Londonien, au moindre rayon de soleil,

Camden Town Londres

allongez-vous dans les parcs (Regent’s Park, Hyde Park, St
Jame’s Park…) et allez voir la relève de la garde à Buckingham
Palace.

Contact : elsa.mallein-gerin@imt-atlantique.net
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Mobilité

Kensington présente une fascinante collection d’ossements
de dinosaures dont le célèbre diplodocus situé dans le hall
principal. A deux pas de ce musée, se trouvent le V&A
Museum (musée des arts décoratifs) où vous pourrez voir le
plus grand tapis du monde et le musée des Sciences.

