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Sydney est la capitale de l'État de Nouvelle-Galles du Sud et est située sur la côte sud-est 
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. 
 
 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
 Le port de Sydney 

 
 Le pont de Harbour 

 
 Cabramatta 

 
 

Sydney 



 

 

AUSTRALIE 
 
Ville Sydney 
Nombre d’habitant.e.s 4 490 662 
Aéroport le plus proche Aéroport de Sydney 
Autre ville d’intérêt la plus proche Newcastle 
 
 
SITE INTERNET DE L’UNIVERSITÉ 
 
Général https://www.icms.edu.au/ 
Relations internationales http://www.icms.edu.au/courses/study-programs/study-

abroad-exchange-programs  
 
 

CAMPUS 
 
Emplacement  Centre-ville  Périphérie … Km 
Nombre de campus 1 
Nombre d’étudiant.e.s 1200 
Date de fondation de l’école 1996 
 
 
CONVERSION DE CRÉDITS 
 
1 crédit local = 2.5 crédits ECTS 
 
 
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 septembre à mi-décembre 
Semestre de printemps De mi-février à mi-mai 
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INFORMATIONS ÉVENTUELLES TRANSMISES PAR LE PARTENAIRE 

 
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 
 
https://www.studyaustralia.gov.au/  
 
Brochure de l’université partenaire 
Il est fortement conseillé de lire la brochure de l’université : 
https://www.ieconline.de/fileadmin/user_upload/hochschulstudium/universitaet/Informati
onsbroschueren/ICMS_Lifestyle-Guide.pdf  
 
Frais d’écolage  
Les frais d’écolage sont à la charge de l’étudiant-e. L’université prévoit un ‘study abroad 
package’ pour les étudiant-e-s internationaux incluant le coût des cours (4 matières), le 
programme d’orientation et l’assurance maladie sur place. Les étudiant-e-s HEG bénéficient 
d’un discount de 10% sur les frais d’écolage. Pour l’année académique 2021-22, le prix du 
study abroad term se monte à 11 600 AUD 
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