Hello !
International College of
Management,
Sydney, Australie

Sydney …
Sydney est la ville la plus peuplée
d'Australie avec une aire urbaine
comprenant en 2009 une population
de 4 490 662 habitants répartis sur
près de 12 150 km². Elle est la
capitale de l'État de Nouvelle-Galles
du Sud et est située sur la côte sudest du pays. Ses habitants sont
surnommés les Sydneysiders, en
anglais.
L’université…
a été fondée en 1996. Le campus se
situe à Sydney Harbour's North Head
dominant la célèbre Manly Beach et l’Océan Pacifique. Le site historique est entouré d’un parc de
20 hectares. Il est situé près de la plage de Manly et l’océan Pacifique.

Quelques curiosités…
 Le port de Sydney
 Le pont de Harbour
 Cabramatta

Dernière mise à jour : 11.04.2017

PAYS : AUSTRALIE
Ville

Sydney

Nombre d’habitants

4.490.662

Aéroport le plus proche

Aéroport de Sydney

Autre ville d’intérêt la plus proche

Newcastle

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.icms.edu.au/icms-in-french.html

Relations internationales

http://www.icms.edu.au/courses/studyprograms/study-abroad-exchange-programs

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

1 200

Date de fondation de l’école

1996

FORMATIONS
Economie d’entreprise
et IBM

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE
Informatique de gestion


Type de programme offert

Information documentaire





 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)

CRÉDITS

 Périphérie ….. Km

Anglais

 Oui

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

1 crédit australien=2.5 ECTS
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 Non

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité peuvent
avoir besoin d’un visa.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
Lien :
www.icms.edu.au/college-life/accommodation.html
www.icms.edu.au/college-life/new-students/livingon-campus/living-on-campus-application-form.html
info@icms.edu.au

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

$4.250 par trimestre (tous les repas inclus +
internet)

Nourriture

-

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

$600
TOTAL

INFORMATIONS

-

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

CALENDRIER ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
De 16 sept. au 18 déc. 2015
• Trimestre 1
De 8 fév. au 13 mai 2016
• Trimestre 2
De 25 mai au 26 août 2016
• Trimestre 3
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de s’informer
auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.
Niveau d’anglais :
Tests demandés : English certificate (TOEFL or IELTS to prove English proficiency IELTS [Academic]:
Writing 5.5, Speaking 6.0, Overall 6.0 TOEFL [Internet]: Writing 20, Speaking 22, Overall 81
Conversion des crédits
Les étudiants internationaux en échange à ICMS peuvent prendre 3 ou 4 cours par trimestre. Le
système de conversion des crédits australien en crédits ECTS est le suivant : un cours à ICMS vaut 3
crédits australiens, qui sont équivalents à 7.5 crédits ECTS. Par conséquent, les étudiants HEG doivent
choisir 4 cours par trimestre pour arriver à un total de 30 ECTS pendant leurs études et obtenir une
reconnaissance au retour à la HEG. Il est ainsi possible en deux trimestres (8 cours) d’obtenir 60 ECTS.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE (EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)
Délais d’inscription :
• 2 mois avant le début du trimestre

Demande de Visa :
La demande de Visa pour l’Australie est nécessaire, cela peut prendre 3 semaines à 4 mois. Les
étudiants sont priés de contacter l’ambassade ou le consulat d’Australie la/le plus proche :
Consulat général d’Australie
Case postale 102, Chemins des Fins 2
1211 Genève 19
Australian.consulate-geneva@dfat.gov.au
www.geneva.mission.gov.au
022/799 19 00
www.studyinautralia.gov.au
Brochure de l’université partenaire :
Il est fortement conseillé de lire la brochure de l’université :
www.icms.edu.au/images/stories/pdf/resources/icms_lifestyle.pdf
Frais d’écolage :
Les frais d’écolage sont à la charge de l’étudiant. L’université prévoit un ‘study abroad package’ pour les
étudiants internationaux incluant le coût des cours (4 matières), le programme d’orientation et
assurance maladie sur place. Les étudiants HEG bénéficient d’un discount de 10% sur les frais
d’écolage. Pour l’année académique 2017, le prix du study abroad term se monte à 10,800 AUD (au lieu
de 12,000 AUD)
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