
 

 

UNIVERSITY OF THE SUNSHINE COAST 
QUEENSLAND – AUSTRALIE 

 

 
 
Queensland est le deuxième État de l'Australie par la superficie, le troisième par la 
population. Sa capitale est Brisbane. C'est le seul État australien possédant un parlement 
monocaméral. 
 
L’University of the Sunshine Coast est une université publique qui fut fondée en 1994. 
Classée comme l'une des meilleures universités publiques en Australie pour la qualité 
globale de son expérience éducative, elle offre plus d’une centaine de programmes d’études 
répartie en 7 domaines. Elle se trouve à 90km au nord de Brisbane, à Sippy Downs, et offre 
un excellent service académique avec un campus moderne. De plus, la plage se trouve à 
seulement 15 minutes en bus. 
 
 
 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
 Maroochydore Beach 

 
 Sunshine Plaza 

 
 Chancellor Park Marketplace 

Sippy Downs 



 

 

AUSTRALIE 

 
Ville Sippy Downs 
Nombre d’habitant-e-s env. 15 000 
Aéroport le plus proche Brisbane 
Autre ville d’intérêt la plus proche Maroochydore 
 
 
SITE INTERNET DE L’UNIVERSITÉ 
 
Général http://www.usc.edu.au/ 
Relations internationales https://www.usc.edu.au/study/international-students  
 
 

CAMPUS 
 
Emplacement  Centre-ville  Périphérie  
Nombre de campus 1 
Nombre d’étudiant-e-s env. 18 000 
Date de fondation de l’école 1994 
 
 
CONVERSION DE CRÉDITS 
 
Double diplôme : l'étudiant-e de la filière IBM doit avoir réalisé 120 ECTS à la HEG.  
Echange d’une année académique lors de la 3ème année d’études à USC selon le programme 
prédéfini. 
Travail de Bachelor à faire au retour afin d’obtenir les 2 diplômes : HEG et USC 
 
 
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. 
 
Semestre d’automne De juillet à novembre 
Semestre de printemps De février à juin 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usc.edu.au/
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INFORMATIONS ÉVENTUELLES TRANSMISES PAR LE PARTENAIRE 
 
Une fois que l’étudiant(e) est sélectionné(e) pour un échange, USC met à disposition un 
outil (« Student Welcome Services ») permettant de faciliter les diverses démarches 
concernant le logement, visa, assurance maladie, ouverture d’un compte bancaire, etc… 
 
Une FAQ est disponible en suivant ce lien : 
http://www.usc.edu.au/learn/internationalstudents/frequently-asked-questions-faqs 

http://www.usc.edu.au/learn/internationalstudents/frequently-asked-questions-faqs

