Programme d’échanges en Australie (University of New
South Wales, Sydney)
NB : PAS DE MOBILITE POUR 2019/2020 (déséquilibre des flux)
EN ATTENTE POUR 2020/2021

1. Présentation
Toutes disciplines, excepté médecine, MBA et Australian Defence Force Academy

2. Eligibilité
•
•
•
•

Etre inscrit à Aix-Marseille Université l’année précédant la mobilité
Être titulaire de la Licence 2 au moment du départ (Doctorants non
éligibles)
Moyenne de 12/20 (GPA 3.0)
Avoir réussi le premier semestre de l'année en cours

Niveau de langue
•
•

TOEFL obligatoire : score minimum 90iBT (minimum score 23 in writing,
22 reading, listening and speaking). (www.ets.org)
IELTS : score minimum 6.5 (minimum score of 6 in each of the sub-tests
of speaking, listening, reading and writing)

3. Reconnaissance académique
Départs possibles en L3 ou M1. Avant de constituer un dossier de candidature,
tout candidat doit vérifier auprès du responsable académique de la formation
AMU concernée qu’il/elle accepte que cette formation soit suivie à l’étranger
dans le cadre du programme, pour validation de retour en France.
Possibilité

d’obtention

d’un

diplôme

d’Aix-Marseille

Université

après

validation de la période d’études.

4. Durée de la mobilité
1 ou 2 semestre(s)

5. Conditions particulières
L’étudiant doit impérativement
pendant l’année de mobilité.

se

réinscrire

ANNEE 2020/2021

à

Aix-Marseille

Université

• Gratuité des droits d’inscription dans l’Université d’accueil
• Frais de visa (student visa subclass 500) : AUD 575
• Assurance santé OSHC obligatoire (« Overseas Student Health Cover »)
• Coût de la vie : AUD 9,000 – AUD 11,000 pour 1 semestre ; AUD 18,000 – AUD
21,000 pour 1 année (pour l’essentiel, hors loisirs/voyages vacances)
• Possibilité d’obtenir une aide à la mobilité

6. Démarches administratives
Retrait du dossier sur rendez-vous uniquement.
Les pièces à joindre au dossier sont :
• Copie du passeport
• 2 photos d’identité originales
• C.V. + lettre de motivation en anglais dactylographiés
• Relevés de notes universitaires (baccalauréat compris) traduits en anglais
• Deux lettres de recommandation ORIGINALES en anglais des directeurs d’études
et/ou responsables pédagogiques
• Programme d’études validé par le responsable académique de la formation ou
par l’assesseur chargé des Relations Internationales dans la composante :
cumuler
4
matières
(24
« units
of
credit »)
par
semestre
(http://handbook.unsw.edu.au)
• Résultat officiel du TOEFL ou de l’IELTS
• Attestation de capacité financière couvrant la durée du séjour d’études

7. Calendrier
Date limite de dépôt du dossier complet sur rendez-vous : 17 janvier 2020
date à confirmer

8. Contacts
Sandra DEL MERCATO : sandra.delmercato@univ-amu.fr
Tel : 04 13 55 30 04
sur rendez-vous uniquement

Bâtiment Porte

ANNEE 2020/2021

3ème étage Bureau 3.06
29 avenue Robert Schuman à Aix-en-Provence

9. Liens utiles
www.unsw.edu.au

10.

Divers

Contingent : 3 étudiants sortants à l'année ou 6 semestres
Les résultats de sélection finaux sont communiqués aux étudiants courant
avril 2020. Les résultats sont sans appel.
Calendrier :

Différences en terme de calendrier

1er semestre AMU:


« Tailored Term 3 »: de mi-août à mi-décembre à UNSW

2ème semestre AMU:


« Tailored Term 1 »: de début janvier à mi-mai à UNSW



« Terms 1 and 2 »: de mi-février à fin août à UNSW

Année AMU:


« Terms 3, 1 and 2 »: de mi-septembre à fin août à UNSW



« Terms 1, 2 and 3 » : de mi-février à mi-décembre à UNSW

ANNEE 2020/2021

