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L’AUSTRALIE 
EN BREF 



L’Australie en bref 

•  7 700 000 
•  23 000 000  
•  6 +2  
•  0,68 
•  Capitale  
•  Climat 
•  Pays anglophone 

•  Km2 – 14 fois la France 
•  Population 23,000,000 
•  6 états et 2 territoires 
•  Taux de change: €0,68 pour A$1 
•  Canberra 
•  Varié dans chaque état 
•  Multicultural : 25% des Australiens nés en 

dehors du pays 

Quelques chiffres… 



Un pays novateur 
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*

* Icon c/o Google & Technology Headlines.com 



Les villes en Australie 

•  Sydney, New South Wales (4M) 
–  Plages, surf, centres commerciaux, 

rythme de vie rapide, très urbain, 
architecture plus ‘british’ 

•  Melbourne, Victoria (3,6M) 
–  Vie culturelle active, restaurants, 

cafés, théâtres, concerts, la mode, 
capitale du sport, grande ville relax et 
très verte 

•  Brisbane, Queensland (1,8M) 
–  Plages, activités sportives, très 

tropical et balnéaire, ‘californien’ 
•  Perth, Western Australia (1.5M) 

–  Isolé, plages, faune variée, ville jeune 
pleine d’étudiants 

•  Adelaide, South Australia (1,2M) 
–  Région viticole, festivals, faune variée, 

restaurants et cafés, églises 
 



LE SYSTÈME 
ÉDUCATIF 
AUSTRALIEN 

Le système éducatif australien 



Le système éducatif australien 

•  3 types d’institutions : 
–  Ecoles : primaire, secondaire 
–  Collèges : enseignement professionnel ou technique, 

prépa université, cours d’anglais 
–  Universités : enseignement académique, parfois 

professionnel, cours d’anglais 

•  Système structuré par la grille  
Australian Qualification Framework  
(AQF) 



La grille AQF 

•  Etudiants étrangers 
–  Accès basé sur votre niveau 

d’anglais (IELTS, TOEFL…) 

•  Reconnaissance des diplômes 
–  Accord d’intention 
–  Cas par cas 

 

Australie Europe 

Year 12 Equivalent au diplôme 
de l’enseignement 
secondaire belge 

Bachelor + 3 

Masters + 5 

PhD + 8 

Enseignement supérieur 



LES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES 



Les études supérieures 

•  40 universités sur tout le  
territoire 
–  Toutes disciplines,  

organisation en facultés et  
écoles 

–  Centres de Recherche 

•  Organisation des études 
–  2 semestres : février – juin et juillet - novembre 
–  Undergraduate studies : Diploma, Advanced Diploma et 

Bachelor 
–  Postgraduate studies : Master (courseworks ou research) et 

PhD 



 
 526.932 etudiants internationaux en 2013 : 
Notre succès est attribué à 

•  Des expériences positives des étudiants et le bouche-à-oreille 
•  Des programmes flexibles et les accréditations alignés sur les 

standards internationaux 
•  Une destination anglophone située dans une partie du monde 

importante (l’Asie) 
•  Des installations et des services étudiants haut de gamme 
•  Un enseignement et une recherche de qualité 
•  Un système surveillé par le gouvernement, des visa et 

possibilité de travail assouplis  
•  La facilité de travailler et d’avoir une expérience 

professionnelle grâce au Post study work visa (Knight 
Review) 

•  « Brand Australia » 



Pourquoi avons-nous besoin de l’Europe? 

•  Pour la diversité sur les campus des 
universités australiennes 

•  Pour des liens avec les centres de 
recherche et d’innovation 

•  Pour un engagement long-terme 

•  Pour un réseau d’anciens élèves dans 
l’UE - notre investisseur direct le plus 
important 



Que recherchent les étudiants internationaux en 
Australie ? 

•  Un semestre à l’étranger – dans un cadre d’échange bilatéral de 
plus de 250 programmes 

•  Les programmes d’un an 

•  Les études de 3e cycles 
 
•  Les bourses pour les doctorats  
 
•  Un séjour linguistique 
 
•  L’éducation et la formation professionnelle 

•  Les stages 



Programmes demandés (les disciplines) 

•  Le droit international 

•  Les études commerciales/MBAs 

•  Les études environnementales 

•  La communication et les relations publiques 

•  Les études marines  

•  Les études cinématographiques/le graphisme  

•  La viticulture 

•  L’informatique 



WORKING 
HOLIDAY VISAS 
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Visa vacances-travail 

•  Cours intensifs d’anglais  

•  Un enseignement professionnel 

•  Un petit job de 6 mois maximum pour financer le séjour  



LES COURS 
D’ANGLAIS 



Les cours d’anglais 

•  ELICOS : English language intensive 
courses for overseas students 

•  2013 : 147.828 étudiants de 110 pays 

•  200+ Colleges ou Centres de 
Langues accrédités 
–  Programmes flexibles: durée, 

niveau, dates, type de cours 

•  Accessible avec visas visiteur, 
vacances travail, étudiant 



POUR 
S’INFORMER 



S’informer 
•  Bureau des Relations Internationales 

•  www.studyinaustralia.gov.au  
–  Site international: cursus, coût, détails pratiques 

•  www.study-in-australia.org/france 

•  www.immi.gov.au - visas et immigration 

•  www.AustraliaAwards.gov.au 

•  http://www.studyinaustralia.gov.au/Scholarships 
 
•  Australia Unlimited Magazine  

 - @AusUnlimited (Twitter)  
 - www.australiaunlimited.com  
 - Télécharger notre application iPad & iPhone, Android 



VOS 
QUESTIONS ? 


