SECURE YOUR ADVANTAGE
DESCRIPTION DU COURS

THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND

IES Foundation Year est un programme s’adressant aux étudiants
étrangers pour les préparer à entrer en première année de licence
pour l’ensemble des cours à The University of Queensland à Brisbane.
Le service de formation proposant ce programme exclusif s’appelle
International Education Services (IES); IES reçoit des étudiants de
plus de quarante pays dans le monde et possède donc l’expérience
nécessaire pour les aider à s’adapter au mode de vie sur un campus
australien.

Etablie en 1910, The University of Queensland (UQ) est l’une des plus
grandes et prestigieuses universités australiennes. Elle est reconnue
dans le monde pour ses capacités en enseignement et recherche. UQ
est la plus vieille université de l’Etat du Queensland, et compte plus
de 50,000 étudiants inscrits dans ses programmes. Parmi ceux-ci, plus
11,000 sont des étudiants étrangers, originaires de 140 pays. Environ
6,500 étudiants sont inscrits en programmes d’études supérieures, et
3,500 d’entre eux sont des étudiants en recherche. Etudier à UQ offre
l’opportunité de faire partie d’une université dynamique, tournée vers
le monde. Avec un choix important et varié de cursus universitaires,
proposant 375 programmes sur quatre campus, St. Lucia, Gatton,
Ipswich et Herston. UQ est capable d’adapter ses programmes
d’études aux besoins individuels. L’Université possède la plus grande
bibliothèque multimédia du Queensland, vingt musées et collections,
des laboratoires et équipements informatiques de haut niveau ainsi
que plus de 130 centres de recherche et de formation spécialisés.

Les étudiants en IES Foundation Year reçoivent des cours en
anglais, acquièrent des techniques de recherche nécessaires pour
l’enseignement supérieur et ont accès à toutes les installations
modernes de The University of Queensland. Les étudiants sont
accueillis dans une ambiance familiale et sont encouragés à participer
à un programme considérable de loisirs pour étudiants ainsi qu’à
un réseau d’anciens étudiants qui assureront que les amitiés et les
divertissements font aussi partie de leur expérience de faire des études
en Australie.

UNE PLACE GARANTIE A THE UNIVERSITY OF
QUEENSLAND
Les étudiants qui achèvent les niveaux requis sont garantis une place
en première année de tous les cours de licence à The University of
Queensland.

COURS AU NIVEAU DE LA LICENCE
Les diplômes The Univerity of Queensland sont reconnus partout dans
le monde, du fait que l’université est admirée internationalement
pour sa tradition d’excellence dans l’enseignement, la recherche et
l’érudition. IES Foundation Year prépare les étudiants à entrer dans
toutes les facultés de l’université, y compris : Lettres, Commerce,
Economie et Droit, Sciences de la Santé, Sciences (Ressources
Naturelles, Agriculture et Ecole vétérinaire), Sciences Sociales et
Sciences, Ingénierie, Architecture et Informatique.

POURQUOI CE PROGRAMME ‘ANNEE D’INTRODUCTION’?
•

C’est la voie idéale pour les étrangers qui souhaitent étudier dans
les universités australiennes.

•

C’est un cours qui prépare les étudiants étrangers à étudier dans
les établissements d’enseignement supérieur.

•

Ce programme aide les étudiants à s’adapter au mode de vie
australien et les aide à obtenir les compétences nécessaires pour
poursuivre des études supérieures en Australie.

•

Il est conçu uniquement pour les étudiants étrangers.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
•

Les bacheliers.

•

Les étudiants plus âgés.

•

Les étudiants ayant besoin d’améliorer leurs résultats
académiques.

•

Les étudiants ayant besoin de sujets précis pour le cours de
licence souhaité.

CONDITIONS PREALABLES POUR L’ADMISSION A
IES FOUNDATION YEAR ?
L’admission est décidée sur la base des compétences en anglais et
des performances au niveau scolaire, avec la possibilité d’entrer en
cours de Normal, Express ou Extended. Les étudiants de Nouvelle
Calédonie ayant terminé la Première ou qui sont en train de préparer
le Baccalauréat peuvent s’inscrire.

OU SE TROUVE L’IES?
BRISBANE
Brisbane est une grande ville d’une population de plus d’un million.
La ville est située dans le sud-est du Queensland, une région à la
géographie diverse, offrant une multitude d’activités de loisir. Les
plages dorées de la Gold Coast et de la Sunshine Coast sont situées
à une distance d’une heure de Brisbane, l’une au nord, l’autre au
sud. Les forets tropicales du Hinterland et de Mount Tambourine se
trouvent à une heure vers l’intérieur, tandis que la Grande Barrière
de Corail et de nombreuses iles se trouvent à seulement une heure
de vol. Le climat est subtropical ; les gens vivent donc à l’extérieur la
plupart de l’année.
Brisbane est une ville cosmopolite ; les étudiants pourront donc
trouver des magasins vendant une grande variété de produits, ainsi
que des restaurants proposant des cuisines diverses. Southbank, le
coeur culturel de Brisbane, abrite la State Library (la bibliothèque
de l’Etat du Queensland), l’Art Gallery (le Musée des beaux arts),
le Performing Arts Complex (Théâtre) et de nombreux restaurants,
cinémas, ainsi que des places publiques ; des spectacles gratuits y ont
fréquemment lieu.
Le siège de IES Foundation Year se trouve à Spring Hill, à quelques
minutes à pied du centre-ville.

LOGEMENT
Il existe plusieurs choix de logement.

HOMESTAY
Vous pouvez choisir d’être hébergé par une famille australienne dans
un Homestay. Un homestay vous offre la possibilité famille ‘homestay’
pendant 4 semaines. Le prix est à peu prés AU$265 - $290 par
semaine, repas compris (deux repas chaque jour). Les étudiants sont
prévenus que la plupart des familles ‘homestay’ n’habitent pas dans le
centre-ville et qu’il faudra faire le traite entre la homestay et le siège
de IES Foundation Year.

LOGEMENT INDEPENDANTS
De nombreux logements indépendants sont à la disposition des
étudiants. Consultez le site d’IES Foundation Year pour de plus amples
informations. Appartements ou maisons sont facilement disponibles
à Brisbane. L’obtention d’un logement indépendant relève de la
responsabilité de l’étudiant(e); notre responsable du logement reste
néanmoins à votre disposition pour vous aider en cas de nécessité.

SERVICES DE SOUTIEN ET EQUIPEMENTS
•

Accueil

•

Services de logement

•

Cours de soutien

•

Centre d’accès libre

•

Orientation

•

Salle de prière

•

Cours de soutien pour l’anglais

•

Salles d’informatique

•

Conseil étudiant

•

Comptes email gratuits

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
International Education Services
PO Box 989 Spring Hill, Queensland 4004 Australia
Tel: (61) 7 3832 7699
Email: info@fdn.uq.edu.au
or visit our website foundationyear.com
Like us on Facebook: facebook.com/FoundationYea

