
 

BRISBANE 
University of the 
Sunshine Coast 

Australie 
Fiche Technique 2013 

Après Bac, Bachelor, Master 

(Admission Bac et 18 ans minimum) 

Un programme d’une année académique avec une 
remise à niveau d’anglais, le passage du TOEFL et un 
semestre universitaire avec des étudiants australiens ! 

Une Immersion totale qui vous permettra de revenir 
bilingue et découvrir la vie d’un campus universitaire 

australien. 

Plusieurs rentrées par an sont possibles, en fonction de 
votre niveau d’anglais 
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Votre destination : Brisbane 

1

L'encadrement de nos étudiants est permanent sur place. 

Grâce à l'équipe ISPA, les candidats au séjour en 

université, sont formés avant leur départ et bénéficient, 

tout au long de l'année, d'un encadrement de qualité 

assurant leur bien être et la bonne compréhension de 

leurs études. 

L’Australie (officiellement « Commonwealth d’Australie ») est 

un pays de l’hémisphère Sud, qui couvre la plus grande 

île du continent océanien, l’île de Tasmanie. L’Australie 

étend ses 7 686 850 Km² de surface sur la plaque indo 

australienne. Bordée par les Océans Indien, Pacifique et 

Austral. L’Australie est séparée de l’Asie par les mers 

d’Arafura et de Timor. Elle compte 25 760 kilomètres de 

côtes et revendique 8 148 250 km² de zone économique 

exclusive.  

University of the Sunshine Coast :  

Elle offre aux étudiants un environnement idéal pour 

étudier. L’architecture distinctive et environnementale a 

donc fait l’objet de nombreuses récompenses nationales. 

Le campus est la deuxième maison des kangourous, ce 

qui fait le bonheur des étudiants.  
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Sa culture :  

Une grande partie de la culture australienne dérive de 

racines européennes et plus récemment américaines, 

mais des spécificités australiennes ont évolué à partir de 

l’environnement, de la culture aborigène et de l’influence 

des voisins de l’Australie. La vigueur et l’originalité des 

arts australiens (cinéma, opéra, musique, peinture, 

théâtre, danse, artisanat) lui font atteindre aujourd’hui 

une reconnaissance internationale.  

Environnement :  

Elle est située dans la région de Brisbane et à seulement 

une heure de Sydney en avion. 

Activités :  

Le surf, la plage, les parcs nationaux, les restaurants, les 

galeries d’art, les magasins, le magnifique monde sous-

marin, les zoos, les clubs... 

Nous vous le conseillons :  

Si vous êtes étudiant en Australie, vous pouvez travailler 

légalement jusqu’à 20 heures par semaine. 
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Votre 1er Semestre :  
Remise à niveau d’anglais sur le Campus universitaire 

1

Elle représente généralement le premier semestre en université, vous trouverez les dates en dernière page. Suivant votre 

niveau d’anglais nous pourrons vous indiquer si vous commencerez par des cours d’anglais ou directement par vos cours 

universitaires de Bachelor ou Master. 

Le premier semestre de 10 semaines est consacré à l’étude de l’anglais. Vous passerez sur place, un test qui permettra à 

vos professeurs de connaître votre niveau et de vous remettre votre emploi du temps en fonction de vos besoins en 

anglais. Il existe donc différents cours. Le programme prévoit entre 20 et 25 heures d’anglais par semaine, sur un emploi 

du temps en général de 8h40 à 15h, du lundi au vendredi. 

Voici les programmes d’Anglais proposés par USC avant de commencer les cours universitaires.  

Vous suivrez l’un de ces deux programmes, en fonction de votre niveau à votre arrivée en Australie : 

- « General English » : Pour les étudiants ayant un niveau d’anglais basique. Ce programme permet aux étudiants 

d’apprendre à communiquer dans différentes situations et inclus de la grammaire et du vocabulaire, les 4 outils de 

communication c’est-à-dire parler, écouter, lire et écrire. Les cours sont divisés en 10 semaines. Après ces 10 

semaines de cours, les étudiants ont la possibilité de passer au niveau supérieur, c’est-à-dire suivre un programme du 

« Academic English ». 

- « Academic English » : Pour les étudiants ayant un niveau intermédiaire. Il contient 4 programmes de 10 semaines 

chacun sur 2 niveaux : 

1. Intermediate : DEEP 1 et IELTS Preparation Intermediate, (équivalent au IELTS 5.0, TOEFL Ibt 59, TOEIC 615) 

2. Upper Intermediate : DEEP 2 et IELTS Preparation Upper Intermediate (équivalent au IELTS 5.5, TOEFL Ibt 69, 

TOEIC 650) 
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à Ces programmes préparent les 

étudiants à entrer en université pour y 

suivre un Bachelor ou un Master ou 

encore intégrer un programme TAFE, 

écoles de commerce ou autres 

institutions. Chacun de ces 4 programmes 

durent 10 semaines et peuvent venir en 

complément du « General English ». 

àPour intégrer votre Bachelor ou Master, 

vous devrez avoir complété le niveau 

Upper Intermediate (soit DEEP 2 ou IELTS 

Prep Upper Intermediate) 

 

IMPORTANT : Si vous souhaitez être fixé 

sur le programme que vous intègrerez à 

votre rentrée, nous vous invitons à passer 

un TOEIC, un TOEFL Ibt ou un IELTS en 

France, avant votre départ. Le résultat 

pourra nous indiquer si vous avez besoin 

d’une remise à niveau, et dans ce cas, 

quel serait le programme le plus adapté à 

votre niveau, et sa durée (cf équivalences  

IELTS, TOEIC et TOEFL Ibt, ci-dessus. 
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Autre option : Le « Tertiary Preparation 

Pathway » : 

Admission : 18 ans minimum et IELTS de 

5.5 points 

Il est réservé aux étudiants ayant déjà un 

bon niveau d’anglais mais pas suffisant 

pour intégrer directement un Bachelor. Il 

débute en février, juillet ou novembre et 

vous permet d’acquérir des crédits 

universitaires tout en améliorant votre 

niveau d’anglais. Vous pourrez suivre ce 

programme à la suite de vos cours 

d’anglais, si vous n’obtenez pas les points 

suffisants pour intégrer un Bachelor. Vous 

suivrez quatre cours universitaires.  

Nous consulter pour plus de détails. 
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Il s’agit de la deuxième période de votre 

séjour, de Juillet à Novembre ou de 

Février à Juin. Pour intégrer les cours 

universitaires, vous devrez avoir un 

niveau équivalent à un TOEFL Ibt entre 76 

ou IELTS 6.0 ou TOEIC 710) 

Dès l’obtention du Bac : Vous pouvez 

décider d’intégrer un programme 

universitaire australien pour obtenir un « 

Bachelor » en trois années et un « Master 

» en 4 ou 5 années, selon la filière 

d’études 

Si vous pouvez justifier d’un score 

suffisant au TOEFL, IELTS ou TOEIC, 

avant votre départ, vous n’aurez pas à 

suivre de cours d’anglais à votre arrivée 

sur la Sunshine Coast. Vous passerez un 

test, sous forme de dissertation, en 

France, organisé par ISPA.  

Nous pourrons ensuite vous inscrire 

directement en Bachelor ou en Master 

pour la rentrée de Février ou de Juillet. 

Votre Semestre Universitaire de Bachelor ou de Master 

2

IMPORTANT POUR LES BAC+2 : 

demandez-nous la fiche technique 

spéciale BTS et DUT 

L’avantage d’étudier à l’université de la 

Sunshine Coast pour les Bac + 2 ayant 

obtenu un BTS ou un DUT est qu’ils 

pourront intégrer la troisième année de 

Bachelor et obtenir un Bachelor en une 

seule année (2 semestres) (condition 

d’admission sur dossier).  

Exemple : un BTS MUC (action 

commerciale) obtenu en France + une 

3ème année à la Sunshine Coast (soit 2 

semestres de cours universitaires) 

= 

Obtention d’un « Bachelor » en Business 

Administration. 

Le « Bachelor Degree » correspond au 

diplôme universitaire du premier cycle 

qui constitue une qualification de base 

pour accéder à la plupart des professions. 
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 Il est l’équivalent de la Licence universitaire française 

qui est reconnue internationalement. L’intégralité du 

Bachelor se déroule à plein temps en 3 ans (ou 4 ans 

selon la spécialité choisie). 

Pour les titulaires de BTS et de DUT, le Bachelor (ou 

licence) s ‘effectue à partir de la troisième année après le 

baccalauréat, permettant aux étudiants de poursuivre 

leurs études à l’Université de la Sunshine Coast. Cette 

formation permet ensuite aux étudiants d’accéder au 

cycle de Master ou d’intégrer la vie professionnelle.  

L’Université de la Sunshine Coast offre une large gamme 

d’équivalences aux étudiants titulaires du BTS ou DUT en 

accords avec leurs spécialités et notamment dans les 

domaines suivants : 

§ Gestion et commerce 

§ Tourisme 

§ Informatique et nouvelles technologies 

§ Communication 

§ Arts 

§ Sciences 

« Bachelor of Arts/Bachelor of Business » : ce 

programme vous permet donc d’étudier l’Art et le 

Commerce vous ouvrant les portes dans de plus 

larges possibilités de carrières et d’études.  
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« Bachelor of Arts/ Bachelor of Science » : vous avez 

la possibilité d’étudier l’Art et les Sciences vous 

menant également vers de plus grandes opportunités. 

« Bachelor of Business/ Bachelor of Science » : 

dans ce programme, vous combinez le commerce à la 

science.  

è  Il existe différentes options dans ces programmes 

(exemple : pour le « Bachelor of Arts/Bachelor of 

Science », vous pouvez prendre des options comme 

« Science Communication » ou « Psychology and Exercise 

Science »). Vous pouvez nous consulter pour plus 

d’informations.  

Exemple de filières d’études : Le détail des filières est 

disponible sur demande : informatique/graphic design, 

relations publiques/communication, urbanisme et 

environnement, relations internationales/sociales, 

comptabilité, commerce, management, commerce 

international, marketing, tourisme, biomédical, 

microbiologie, santé publique, science (physique-

chimie), sport et éducation physique. 

En fonction de votre BTS ou DUT nous pourrons vous 

indiquer pour quel Bachelor vous pourrez postuler. 

Contactez nous pour avoir ces informations et nous 

demander la fiche technique du Bachelor après un TS ou 

un DUT. 
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Le Master of International Business - 

MIB, par exemple, est accessible sur 

dossier, selon votre diplôme et vos notes 

obtenues en France. Il dure environ 6 

mois à temps plein, soit deux trimestre de 

cours. (cf dates ci-dessous) L’admission 

se fait avec un « Bachelor » (Bac + 3 ou 4) 

en Business/Management de préférence, 

et avec un IELTS de 6.5 ou un TOEFL Ibt 

de 85 points.  

Le Master fonctionne en session 

« trimestre ». Il y a donc trois rentrées par 

an :  en février, en juillet ou en novembre 

(cf dates exactes en dernière page). 

Chaque session dure un trimestre. Vous 

pouvez intégrer l’un de ces trimestres 

pour débuter votre MIB. Il faudra suivre 

deux trimestres pour valider votre MIB. 
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Exemple : un « Bachelor » ou une licence 

en commerce obtenu en France + 2 

trimestres de cours à temps plein 

= 

Un Master en International Business. 

 

En revanche pour une admission en MBA, 

il faut avoir 2 à 3 années d’expériences 

professionnelles avant d’intégrer les 

cours. 

Nous consulter pour le détail de ces 

programmes de Master, les dates de 

sessions et les conditions d’admission. 
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L’hébergement 
Famille d’accueil ou residence ? 

1

En famille d’accueil 

Si vous souhaitez apprendre la 

culture des familles australiennes, 

c’est un moyen idéal pour 

améliorer votre anglais. Les repas 

sont, bien entendu, fournis le matin 

et le soir, vous aurez également 

votre propre lit et les familles sont 

généralement très proches des 

transports en commun. Les familles 

sont spécialement sélectionnées 

par nos correspondants locaux en 

fonction de leur gentillesse et leur 

motivation à accueillir un étudiant 

international. 
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En appartements d’étudiants (off 

campus) 

Des appartements ont été 

spécialement construits pour les 

étudiants à 3 minutes à pied du 

campus et seulement 10 minutes en 

voiture de la plage.  

Autres logements 

L’université est proche de beaucoup 

de villes telles que Caloundra, 

Buderim ou encore Alexandra 

Headland, il y a donc la possibilité  

de louer des maisons et 

appartements avec d’autres 

étudiants par le biais de la 

collocation. 
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Pour les étudiants qui ont besoin d’une remise à niveau en anglais : 
- Rentrées de février ou d’avril 2013 
- En Janvier pour ceux dont le niveau d’anglais requiert au moins 20 
semaines de cours d’anglais, avant de débuter le programme universitaire : 
du 18 février au 26 avril et du 29 avril au 5 juillet 2013. 

Ou 
- En avril, pour ceux dont le niveau d’anglais est correct et qui ne requiert 
que 10 semaines de cours d’anglais avant de débuter le programme 
universitaire : du 29 avril au 5 juillet 2013 
 
- L’orientation obligatoire pour les étudiants internationaux : le 15 juillet 
2013 
- Le semestre Universitaire : Du 22 juillet au 16 novembre 2013 
Le semestre qui suivra aura lieu du 25 novembre 2013 au 31 janvier 2014 
 
- Rentrée de septembre ou décembre 2013 
- En Septembre pour ceux dont le niveau d’anglais requiert au moins 20 
semaines de cours d’anglais, avant de débuter le programme universitaire : 
du 23 septembre 2013 au 21 février 2014. 
Les vacances de Noël auront lieu du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014  

Ou 
- En Décembre pour ceux dont le niveau d’anglais est correct et qui ne 
requiert que 10 semaines de cours d’anglais avant de débuter le programme 
universitaire : du 2 décembre 2013 au 21 février 2014. 
Les vacances de Noël auront lieu du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014 
 
- L’orientation obligatoire pour les étudiants internationaux : autour du 20 
février 2014 (à confirmer) 
- Le Semestre universitaire : fin  février à fin juin 2014 (à confirmer) 
Le semestre qui suivra aura lieu de juillet à novembre 2014 
 

Pour ceux qui auront déjà un bon niveau d’anglais avec un score 
suffisant aux TOEFL ou IELTS, pourront directement intégrer les cours 
universitaires : 

- Les rentrées des Bachelor : le 25 Février ou le 22 juillet 2013.  
- Les rentrées pour le Master of International Business : le 25 février, le 22 juillet 
ou le 11 novembre 2013.  
 
Le tarif : Nos séjours ont des prix packages, cours et logement, que vous 
trouverez sur notre site internet, à la rubrique "Etudes". Les budgets sont 
indiqués en bas des pages web. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur 
les financements ou si vous souhaitez un budget personnalisé, contactez-nous par 
téléphone au 04 94 19 36 70 ou par mail à info@ispa.fr 
 

Les dates de votre séjour 

Comment vous inscrire ? : 
Vous devez nous envoyer votre fiche de préinscription, 
disponible en complétant le formulaire d’inscription en 

ligne sur notre site www.ispa.fr, en cliquant sur le bouton 
« Inscrivez-vous en ligne». 

Pour toute question ou demande de devis, merci de nous 
contacter par téléphone au 04 94 19 36 70 

ou par e-mail à info@ispa.fr 
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Le Budget 

TARIFS 2013 

Parité de référence : 1 € = 1,26 $ Australiens (tous les tarifs s'entendent en AU $, 

payable en euros. Les tarifs indiqués en euros varient suivant la parité au jour d'émission 

de la facture, à l'exception du premier et deuxième acomptes). 

Inclus dans le tarif : la totalité des cours, la sélection et le placement en famille 

d'accueil, l'hébergement en famille d'accueil, chambre individuelle ou chambre double 

(selon les disponibilités), hébergement en appartement d'étudiants, repas matin et soir 

en famille d'accueil, aucun repas en appartement, la carte étudiante permettant l'accès à 

la bibliothèque et aux centres étudiants de l'université, l'assistance ISPA. 

Brisbane  - 10 semaines d'anglais + le premier semestre universitaire  

Cours et logement 
En famille 

d’accueil 

En campus 

/Appartement 

Début de 

session 

Bachelor (*) 18 190 € 16 650 € Décembre (1) 

Master of International 

Business – MIB (*) 

19 549 € 17 995 € Décembre (1) 

(1) Pour d’autres rentrées, nous contacter. 

* Attention : les tarifs sont calculés selon la filière "Business", le coût du programme peut 

varier selon les filières d'études, nous consulter. 

** A ajouter à votre programme : les frais de pré-inscription (90 €), les frais 

d'enregistrement au programme (420€), les frais consulaires et frais d'envoi, les 

dépenses personnelles et l'argent de poche, les fournitures scolaires et les livres, les frais 

de transport, les repas du midi en famille d'accueil, tous les repas en appartement, 

l'inscription au test IELTS ou TOEIC obligatoire, la caution en appartement d'étudiants 

(reversée enfin de séjour) et les frais de nettoyage, la connexion à Internet pour les 

appartements, le billet d'avion aller/retour (ISPA se charge de l'organisation du voyage 

dans les meilleures conditions),l'assurance médicale internationale fournie par ISPA 

(prévoir 57€ par mois), l'accueil à l'aéroport (optionnel) : 60€ pour la région de Brisbane. 

Conditions de paiements : Le candidat pourra régler son séjour à réception de la 

facture, soit demander un échelonnement des paiements, nous consulter. 


