Hello !
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.
University of the Sunshine Coast…
est une université publique fondée en 1994, classée comme
l'une des meilleures universités publiques en Australie pour la
qualité globale de son expérience éducative et offre plus d’une
centaine de programmes d’études répartie en 7 domaines. Elle
se trouve à 90km au nord de Brisbane et offre un excellent
service académique avec un campus moderne. De plus, la
plage se trouve à seulement 15 minutes en bus.

Quelques curiosités…
 Maroochydore Beach
 Sunshine Plaza
 Chancellor Park Marketplace

PAYS : AUSTRALIE
Ville

Sippy Downs

Nombre d’habitants

350 000

Aéroport le plus proche

Brisbane

Autre ville d’intérêt la plus proche

Maroochydore

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
www.usc.edu.au/

Général
Relations internationales

www.esc.edu.au/international

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

11500

Date de fondation de l’école

1994

FORMATIONS

 Périphérie 10 Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

IBM (uniquement en 3ème
année, double diplôme)

Informatique de gestion


Type de programme offert

Information documentaire





 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

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

Anglais

Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC

CRÉDITS

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

Double diplôme : l'étudiant de la filière IBM doit avoir réalisé 120 ECTS à la HEG, il fait sa 3ème
année à l’University de Sunshine Coast en Australie selon le programme prédéfini. Finalement il
réalisera son travail de Bachelor et ainsi obtiendra les deux diplômes celui de la HEG et celui de USC.

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

(3 possibilités d’hébergement sur le campus)

Lien :

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

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

Overseas Student Health Cover (OSHC)
obligatoire – 720 A$ par année

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF EN MONNAIE LOCALE

Frais d’écolage

~ 8850 A$ / semestre

Livres

400 A$ / semestre

Logement

500 A$ / mois

Nourriture

320 A$ / mois

Transport

100 A$ / mois

Divertissement, sorties, etc…

120 A$ / mois

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 juillet à novembre
 Semestre d’automne
De février à juin
 Semestre de printemps

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.
Un test d’anglais peut être exigé lors de la demande de visa en fonction de sa nationalité.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

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

