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Comment choisir son Bachelor?
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 
le monde professionnel. 

L’Université de la Sunshine Coast offre une large gamme 
d’équivalences aux étudiants titulaires du BTS ou DUT en accord 
avec leurs spécialités. L’USC propose des Bachelors dans les 
facultés suivantes:

• Art et Sciences Sociales
• Commerce, Management
• Science, Santé, Éducation et

Ingénierie

Les élèves peuvent intégrer le 
Bachelor aussi bien à la rentrée de 
Février ou à la rentrée de Juillet.  
(Voir le calendrier des rentrées 2015 
en fin de brochure).

À quoi correspond
le Bachelor?
Le « Bachelor Degree » correspond au diplôme 
universitaire du premier cycle qui constitue une 
qualification de base pour accéder à la plupart 
des professions. Le Bachelor est l’équivalent 
de la licence universitaire française, reconnu à 
l’international. 

BACHELOR OF ARTS Cricos Code: 022806B

Coût de scolarité: 19,800 A$ Rentrée Durée

DUT Information et Communication 1 ou 2 1 an

BTS Communication 1 ou 2 1 an

BACHELOR OF BUSINESS Cricos Code: 022807A

Coût de scolarité: 19,800 A$ Rentrée Durée

DUT Statistique et Informatique Décisionnelle 1 ou 2 1 an

Gestion Administrative et Commerciale

Gestion des Entreprises et des Administrations  
— Petites et Moyennes Organisations (PMO)

Gestion des Entreprises et des Administrations 
(Finance Comptabilité)

Gestion des Entreprises et des Administrations 
Ressources Humaines (RH)

Gestion Logistique et Transport

Informatique

Qualité et Logistique

Réseaux et Télécommunicaitons

Techniques de Commercialisation

BTS Animation et Gestion Touristique Locale (AGTL) 1 ou 2 1 an

Assistant de Gestion PME, PMI

Assistant de Manager

Banque

Commerce International

Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO)

Informatique de Gestion

Management des Unités Commerciales

Négociation et Relation Client

Professions Immobilières

Services Informatiques aux Organisations

Tourisme Loisirs

Vente et Production Touristique (VPL)

Technico-Commercial

Tous nos prix sont exprimés en dollars australiens. Les coûts et informations de nos programmes 
peuvent être sujets à modification.

Le saviez-vous?
2 ans d’études

en Australie vous
permettront, quoi qu’il

arrive, d’obtenir un
droit de travail sur

place!

?



Pourquoi choisir la
Sunshine Coast et l’USC?
L’USC est l’endroit idéal pour étudier et vivre! Une université 
qui vous offre un enseignement de qualité et un cadre de 
vie particulièrement agréable.

Avantages de l’université de la Sunshine Coast:
• BTS / DUT reconnu par l’USC
• Bachelor* reconnu à l’international dans les domaines suivants:

– Gestion et Commerce
– Tourisme
– Informatique et Nouvelles Technologies
– Communication
– Arts
– Sciences
– Ingénierie

• Excellente qualité d’enseignement et disponibilité des professeurs
• Immersion dans un environnement multiculturel, en suivant une

formation en anglais
• Excellente qualité de vie australienne: plages, soleil, parcs naturels,

USC située à 90km de Brisbane (3ème ville d’Australie)
• Un campus moderne équipé d’installations de haute technologie
• Des résidences universitaires à 5 minutes du campus
• Plages de la Sunshine Coast à proximité
• Infrastructures permettant de se rendre dans les plus grandes

villes (Sydney, Melbourne, Brisbane)

*Equivalent de la licence française

L’aéroport de la Sunshine Coast vous 
offre des vols quotidiens pour Sydney  
(1 heure) et Melbourne (2 heures) par les 
compagnies aériennes low cost. 

Veuillez consultez les sites internet:
• www.jetstar.com.au
• www.virginaustralia.com

Services et installations offerts par l’USC
L’USC vous accompagne dans toutes vos démarches administratives 
avant et après votre arrivée. Lors de votre arrivée, vous pouvez 
bénéficier de divers services et installations sur le campus:

• Programme d’orientation
• Soutien académique et linguistique
• Couverture médicale obligatoire et individuelle gratuite

(OSHC Allianz)
• Accès gratuit à Internet WIFI (limité)
• Aide pour trouver un logement
• Service de sécurité sur le campus 24h / 24 et 7j / 7

Installations sur le campus
• Bibliothèque
• Complexe sportif avec piste d’athlétisme, gymnase et piscine aux

standards olympiques
• Cafés et brasserie
• Galerie d’art
• Boutique (librairie, papeterie, souvenirs …)
• Salles informatiques accessibles 24h / 24 et 7j / 7

Loisirs
• Sport (Tennis, Badminton, Piscine)
• Culture (Théâtre, Chorale)
• Union pour étudiants (UniClub)
• Association des Etudiants Internationaux (USC ISA)

Brisbane

Sydney
Perth

Darwin

Melbourne

Sunshine
Coast

Queensland

Le saviez-vous?
Les plages de la SunshineCoast figurent parmi les

plus belles d’Australie
et accueillent chaque

année des milliers
de touristes.

?



Logement et Transport

Résidence Universitaire
À proximité de l’Université de la Sunshine 
Coast, les résidences universitaires privées 
Varsity et UniCentral accueillent chaque année 
plus de 800 étudiants. Ces deux résidences 
offrent des appartements modernes et 
sécurisés à proximité des commerces.

Les appartements sont composés de quatre 
chambres, d’un salon commun et d’une 
cuisine équipée. Chaque chambre dispose 
d’un espace bureau, d’une salle de bain privée, 
d’une connexion téléphonique et Internet**. 

Les résidences étudiantes disposent 
également de piscines, salle de jeu, salle de 
gym, espace barbecue et de terrains sportifs 
(basketball, tennis, et beach-volley)#.

Réservations
Varsity Apartments
Tel: +61 7 5450 2000
Site Internet: www.varsityapartments.com.au

UniCentral
Tel: +61 7 5476 8855
Site Internet: www.unicentral.net.au

** Frais non inclus dans le coût de location. 
# Les infrastructures varient selon la résidence choisie. 
Pour plus de détails, veuillez consulter les sites internet.

Autres logements
Avant votre arrivée sur la Sunshine Coast, il est 
nécessaire de réserver votre logement, même 
temporairement. Ainsi, il vous est possible 
de louer un appartement ou d’opter pour la 
colocation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter 
le site de l’Université de la Sunshine Coast: 
www.usc.edu.au/international-accommodation

Transports 
Aéroport
L’USC est située à moins de 30 minutes de 
l’aéroport de la Sunshine Coast et environ 
1 heure de l’aéroport de Brisbane. Ex. de 
destinations prisées:

• Sydney: 1h de vol
• Melbourne: 2h de vol
• Adélaïde: 3h de vol

Gare Ferroviaire / Gare routière
Que ce soit en train ou en bus, la Sunshine 
Coast est parfaitement desservie. Vous 
pourrez ainsi rejoindre Brisbane en 1h30. Vous 
pourrez également visiter l’Australie grâce aux 
tickets à kilomètres illimités proposés par des 
transporteurs tels que Greyhound! 

Bus
Le bus est le transport public qui opère 
entre l’USC et les communes proches, vous 
donnant ainsi l’accès aux plages, aux centres 
commerciaux et à toute autre activité.

Le bus dessert également la gare faisant 
la connexion entre la Sunshine Coast et 
Brisbane.

Navettes
Le département des relations internationales 
de l’USC peut prévoir des transferts de 
l’aéroport de Brisbane ainsi que de l’aéroport 
de la Sunshine Coast (Frais non inclus).

Coût de la vie (A$)
360 A$ est la somme moyenne par 
semaine recommandée à un étudiant 
de l’USC pour vivre confortablement 
sur la Sunshine Coast. Cela couvre la 
nourriture, le logement le transport et 
autres dépenses quotidiennes.

Big mac $5.50

Soda (1.25L) $1.80

Cinéma $14.50

Pâtes (kg) $1.20

Riz (kg) $1.50

Lait (2L) $2.70

Un verre en soirée $6.00

Transport par semaine $25.00

Essence (1L) $1.50

Electricité (par semaine) $10

Livre académique $100 

Photocopie/impression $0.10

Téléphone par semaine $10-$20



Voici la marche à suivre pour votre inscription à l’Université de la Sunshine 
Coast. Le département des relations internationales de l’USC est à votre 
disposition et vous accompagnera tout au long de votre démarche.

Comment s’inscrire à l’USC?

Frédéric Audrin 
“L’Australie une destination lointaine qui fait rêver ! Les plages 
de sable blanc, les spots de surf unique au monde, une faune et 
une flore extraordinaire. Je cherchais de l’exotisme, de l’aventure 
et un dépaysement. Une année universitaire à l’étranger m’a 
permis de vivre cette expérience mais également de développer 
une confiance en moi et une ouverture d’esprit sur le Monde. 
L’Université de la Sunshine Coast situé près Brisbane offre une 
grande diversité de matières et une équipe de professeurs très 
disponibles. L’environnement d’étude et les bâtiments sont 

vraiment agréables, ce qui incite à travailler. D’autre part, le campus permet de rencontrer de 
nombreux étudiants étrangers venant des 5 Continents (Norvégiens, Américains, Equatoriens, 
Japonais, Sud-africain). Bien plus qu’une année universitaire, une expérience de vie.”

Choisir votre programme: 
Undergraduate: Vous aurez le choix entre une 
soixantaine de programmes. Leur souplesse 
vous permet de créer un programme adapté 
à votre choix de carrière.

Anglais: Améliorez votre anglais avec nos 
programmes EAP1 et EAP2 (voir 
explications ci-dessous). Pour plus 
d’informations: 
study@boomerangaustralia.com

S’assurer des conditions 
d’admission avec l’USC

Vous devez être âgé d’au moins 18 ans 
au moment où vous commencez votre 
programme. 

Votre niveau d’anglais devra répondre aux 
conditions d’admission. Si ce n’est pas le cas, 
d’autres options sont envisageables, merci de 
contacter notre service International.

Pour plus d’informations:  
study@boomerangaustralia.com

Remplir le formulaire
Complétez le formulaire d’inscription 
correspondant au programme choisi.

Pour plus d’informations  
www.usc.edu.au/study/international-
students/apply-and-enrol/application-forms

Insérer vos pièces justificatives
Vous devrez fournir les pièces 

justificatives de vos précédents diplômes 
et toute autre documentation requise 
dans le formulaire. Pour chacune de vos 
qualifications, vous devrez fournir votre 
bulletin d’examen final laissant apparaître 
vos résultats par matière. Egalement, merci 
de fournir une pièce justifiant de votre niveau 
d’anglais (résultats de tests). Assurez-vous 
que chaque document a été officiellement 
traduit par une agence certifiée.

Soumettre votre formulaire 
d’inscription

Par email:  study@boomerangaustralia.com 
Par courrier: USC International 

University of the Sunshine Coast 
MAROOCHYDORE DC QLD 4558  
AUSTRALIA 

Accusé de réception
L’USC vous contactera dans les plus 

brefs délais pour vous confirmer la réception 
de votre dossier d’inscription. 

Besoin d’aide pour votre candidature?

1 Prendre contact avec nous 

Email: study@boomerangaustralia.com

Site Internet: www.boomerangaustralia.com

Blog: http://uscaustralie.com

2 Prendre contact avec nous 
www.boomerangaustralia.com
study@boomerangaustralia.com

Ne pas hésiter à nous écrire en français si vous  
le souhaitez.

Frais de scolarité
Le montant des frais de scolarité est 
estimé à environ 18,800A$ pour l’année du 
Bachelor. Les frais de scolarité varient en 
fonction du programme, 
de la spécialité choisie 
et de la durée du 
programme. 

Visa
Un visa étudiant 
est nécessaire pour 
pouvoir étudier en 
Australie pendant un an. 
Pour cela, vous pouvez en faire la demande 
sur Internet. 

Votre visa étudiant vous permet d’étudier 
pendant un an et de travailler 20 heures  
par semaine (temps complet pendant les 
vacances).

Pour plus d’informations concernant le prix 
du visa, veuillez-vous rendre sur le site de 
l’Immigration www.immi.gov.au/students

Programmes 
d’Anglais
Cricos Code: 059941A   
Votre niveau d’anglais devra correspondre 
aux conditions d’entrée l’USC. Les tests de 
niveau d’anglais suivants sont acceptés pour 
l’entrée à l’USC. Toutefois, sachez que nous 
proposons des programmes d’anglais  
sur-mesure pour votre entrée en Bachelor.  
2 formules:

EAP1 (English for Academic 
Purposes) — Intermédiaire  
(10 semaines)
Conditions d’entrée: 

• Score total IELTS de 5.0 (avec un
minimum de 5.0 dans chaque partie)

• TOEFL (sur table): 550 TWE 3
• TOEFL (en ligne): 59
• Pour tout autre test, veuillez contacter le

département USC International

A la fin de ce programme, vous serez:
• Capable de participer à des cours

magistraux et séminaires
• Capable de rédiger des essais
• Capable de présenter un examen oral

EAP2 (English for Academic 
Purposes) — Avancé (10 semaines)
Conditions d’entrée: 

• Score total IELTS de 5.5 (avec un minimum
de 5.5 dans chaque partie)

• TOEFL (sur table): 525 TWE 3.5
• TOEFL (en ligne): 69
• Pour tout autre test, veuillez contacter le

département USC International

A la fin de ce programme, vous serez:
• Capable de participer à des cours

magistraux et séminaires
• Capable de rédiger des essais
• Capable de présenter un examen oral

Le saviez-vous?
En faisant le choix

d’un package « Cours +
Programme d’Anglais
», vous serez éligible

pour une bourse
d’études!

?
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CALENDRIER ACADÉMIQUE 2016

Semestre 1 Orientation 22–26 Février

Début du semestre 1 29 Février

Vacances 25 Mars–1 Avril

Semaine de révisions 13–24 Juin

Fin du semestre 1 24 Juin

Semestre 2 Orientation 18–22 Juillet

Début du semestre 2 25 Juillet

Vacances 26 Septembre–3 Octobre 

Semaine de révisions 7–18 Novembre

Fin du semestre 2 18 Novembre

Facultés • Art et Sciences Sociales
• Commerce, Management
• Science, Santé, Éducation et Ingénierie

Nombres d’élèves Au total: plus de 11,500 étudiants

Provenance des 
élèves internationaux

• Internationaux: plus de 1,000 étudiants
• Amérique du Nord, Europe et Scandinavie

70

A1

A1

A1

10km

20km

30km

40km

Maroochydore and
Mooloolaba | 15mins

USC

Noosa Heads | 45mins

Toowoomba | 2hrs 45mins

Hervey Bay | 2 hrs 30mins

Maryborough | 2 hrs

Sunshine Coast Airport | 20mins

Coolum | 25mins

Caloundra | 20mins

Bribie Island | 45mins

Redcliffe | 60mins

Caboolture | 35mins

Nambour | 20mins

Maleny | 35mins

Beerwah | 25mins

Brisbane
(city centre) 70mins+

Buderim | 7mins

Cooroy | 35mins

Gympie | 1hr 5mins

Kingaroy | 2hrs 30mins

Kilcoy | 55mins

Fraser 
Island

North

Cairns

Mackay

Rockhampton
Bundaberg

Hervey Bay

Gold Coast
Brisbane

USC

Ipswich

Kingaroy

Toowomba

Sunshine Coast
Maryborough

Queensland

Travel times and distances from USC to other Queensland centres
Destination, Distance, Drive time: Cairns, 1615km, 19hrs  Mackay, 880km, 10hrs
Rockhampton, 550km, 6hrs 30mins  Bundaberg, 280km, 3hrs 20mins
Hervey Bay, 206km, 2hrs 35mins  Maryborough, 168km, 2hrs
Kingaroy, 188km, 2hrs 20mins  Toowomba, 214km, 2hrs 50mins
Brisbane, 90km, 1hr 5mins  Ipswich, 130km, 1hr 25mins
Gold Coast, 170km, 1hr 50mins
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USC Représentant

CONNECT

USC International
University of the Sunshine Coast—ML 17 
Locked Bag 4 
MAROOCHYDORE DC QLD 4558 AUSTRALIA
Tel: +61 7 5430 2843  |  Fax: +61 7 5430 2836

 g www.usc.edu.au/international  

M study@boomerangaustralia.com 

 B http://uscaustralie.com

 f www.facebook.com/USCInternational 

 instagram.com/uscinternational

Renseignements
Department of Immigration and Citizenship (DIAC): www.immi.gov.au
Sunshine Coast: www.visitsunshinecoast.com.au

USC
Information on how to apply, student rules, policies, procedures 
and guidelines as well as fees and costs USC International: 
www.usc.edu.au/international 

Fees are based on 2016 rates (excluding EAP) and successful 
completion of the minimum number of courses required, within the 
minimum program length shown. All prices quoted are in Australian 
Dollars (A$).

http://www.instagram.com/uscinternational



