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Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SP2015

Voie d’études

Management

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

UTS (University of Technology, Syney) , Australie

Inscription

Postulation au sejour de mobilité (lettre de motivation, relevé notes)
Postulation online pour UTS (lettre de recommandation, notes,
equivalences).

Préparation

Preparation linguistique (cours de langue), Application pour un visa
étudiant (il faut attendre la confirmation de UTS. Ne pas hésiter à les
relancer), Inscription à une assurance maladie en Australie (obligatoire
pour la demande de VISA).

Visa, autres formalités

Visa étudiant à demander. Uniquement possible après la confirmation
de l’université. Ne pas sous-estimer le temps des démarches, qui
peuvent être longues !

Arrivée dans le pays d’accueil

Contrôles assez stricts à la douane. Ensuite, bonne prise en charge
par UTS (logement étudiant)

Impressions générales du
séjour

Que du positif ! Sur le plan académique, permet d’évoluer dans un
système très différent du notre, et d’évoluer parmi des étudiants au
background culturels, académiques très différents. Sur le plan
personnel, amène énornement de confiance.

Logement

Logement proposé par UTS à bon prix, proche du campus. La solution
la plus simple. Aide pour l’intégration. Attention cependant, logements
très contrôlés i(interdiction d’alcool, de rassemblement entre étudiants
dès 22h la semaine, 23h le week-end !)

Coûts

Coûts sont importants en Australie ! A peu près la même chose en
Suisse. La nourriture, surtout les produits frais, sont très chers. Les
transports également (les étudiants en échange ne peuvent pas
profiter du rabais « étudiant » pour les transports).

Université d’accueil :
Informations générales

UTS, environ 10'000 étudiants. Très nombreux services offerts :
soutien académique, entre de carrière, cours de langue, plus d’une
centaine de clubs, association que l’on peut rejoindre.
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Informations supplémentaires

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours de master sont des cours assez « pratiques », où la
discussion est favorisée, comme les australient normalement font soit
un master en cours d’emploi soit après avoir travaillé quelques
années. Du coup, la dynamiqeu des cours de master est très
différente de celle en Suisse.

Pays d’accueil

L’Australie est un pays facile pour les Européens. Habitants très
chaleureux et toujours prêts à aider.

Vie sociale, loisirs

Etudiants internationaux très biens accueillis à UTS, nombreuses
activités organisées dans le cadre de l’Introduction Week. Puis
nombreux clubs, associations. Impossible de ne pas rencontrer du
monde !

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

A disposition pour toute information supplémentaire par email.
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