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Introduction
Si vous lisez ce rapport, c’est que vous êtes intéressé(e) par un programme d’échange et plus
particulièrement, par le fait de partir étudier à l’étranger. Je vous préviens tout de suite : ce ne sont
pas des vacances mais une véritable expérience de vie qui vous attend !
L'objectif visé au sein de ce document est double :
- Partager mon expérience ainsi que les démarches administratives à effectuer, tout en sachant que
d'une année sur l'autre, celles-ci peuvent être amenées à évoluer.
- transmettre différents conseils contribuant à vous épargner quelques moments d’angoisses comme
de pertes de temps.
Ce voyage est avant tout issu pour ma part, d'un projet mené à long terme, ayant commencé à murir
dès le début du lycée, en lien notamment, avec l'élaboration de mon parcours professionnel.
Si à diverses occasions, ma motivation fut mise à rude épreuve, face notamment aux démarches
administratives conséquentes, en aucun cas, celle-ci, associée à ma volonté de mener à bien ce projet,
fut remise en cause.
Mais avant de vous noyer sous les informations, veuillez garder à l’esprit que cette expérience
restera marquée en vous à jamais et deviendra une part prenante de votre identité.

« Investir dans les voyages c’est investir en soit même » - Matthew Karsten

Les préparatifs avant le départ

Dossier de candidature
Les premières démarches administratives commencent dès le mois de novembre de l’année n-1 de
votre voyage. Une fois porté à la connaissance de l'université d'Orléans-Tours, votre souhait
d'investir un programme d'échange, celle-ci vous demandera de remplir un formulaire d’une dizaine
de pages, au sein desquelles vous décrirez votre parcours scolaire, votre motivation, etc...
De façon à optimiser cette étape, je vous recommande de préparer en amont, tout justificatif pouvant
vous être demandé : diplôme du baccalauréat, relevés de notes de vos études supérieurs…
Les attentes institutionnelles s'imposant à vous dès cette première étape sont importantes et à ne pas
sous-estimer : l'idée est donc d'anticiper les données et de ne surtout pas s'y prendre une semaine
avant la date butoir.
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TOEFL
La seconde étape est l’épreuve écrite du TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). Un
score minimum propre à chaque université anglophones est à obtenir (chiffre généralement affiché
sur les sites internet de ces dernières). Préparez-la le plus tôt possible et inscrivez-vous à l’épreuve
(site ETS TOEFL) pour fin novembre, dernier délai.
Pour ma part, je me suis entraîné seul à cette épreuve, mais vous pouvez tout à fait choisir de
prendre un abonnement d’entrainements directement avec le site ETS ou avec votre université.
Son intensité (4 heures incluant une courte pause de 10 minutes) comme la densité de son contenu,
font que ce test ne doit pas être sous-estimé, comme pris à la légère.
Préparez-vous-y, concentrez-vous sur la les consignes et soyez rapides.

Entretien
Si votre score obtenu au TOEFL répond à ceux attendus pour les différentes universités
souhaitées, vous pouvez alors transmettre votre dossier de candidature à l'université d'OrléansTours.
Après étude de votre dossier, celle-ci vous adressera une convocation pour un entretien en présence
des responsables du BRI. « Mettre un visage » sur votre dossier, estimer la recevabilité de votre
candidature (assiduité, résultats scolaires, maturité du projet, soutien familial...) en sont les objectifs
visés.
Gardez bien cela à l'esprit qu’en déposant votre candidature, il vous incombe la responsabilité de
représenter l’université d’Orléans et plus largement la France à l’étranger. Cela est fondamental et
ne doit en aucun cas, être sous-estimé. Il vous faudra alors agir en conséquence : différents
responsables (professeurs, directeur de votre département, responsables du Bureau des Relation
Internationales) placent leur confiance ainsi que leur image en vous.
Si votre dossier est accepté, vous recevrez alors une lettre de confirmation pour l’une de vos
universités d'accueil souhaitées.
Le plus "dur" peut alors commencer...
A partir de maintenant, je ne vous parlerai uniquement de l’université de Wollongong Australie.

Démarches avec l’université d'accueil
Une chose importante à savoir : en Australie, l’année est « inversée » : lorsque vous partez
en vacances d’été, les étudiants australiens partent en vacances d’hiver. Ils reprendront les cours fin
juillet avec leur deuxième semestre de l’année. Donc pensez bien à ça lorsque vous ferez votre liste
de cours, nous en reparlerons un peu plus loin.
Débutez le plus tôt possible les démarches avec l’université d’accueil : tout vous sera communiqué
directement par mail soit par la BRI soit par l’université d'accueil.
Très important : pensez à faire vos demandes de bourses sur "critères sociaux" avant le 15 mai
(même si vous êtes échelon 0). Pour ce qui est de votre inscription à l’université d'accueil, veillez
au préalable à faire une demande de couverture santé australienne (elle vous sera communiquée par
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e-mail) : obligatoire, elle coûte environ 400€ par semestre. Une fois la demande d’inscription
envoyée, votre CoE (Confirmation of Enrolment) vous est transmise : c’est LE document qui vous
permettra de faire votre visa.

Préparation du voyage
Passeport
Veuillez à avoir un passeport valide au minimum 6 mois après votre retour estimé. Si vous
n’en avez pas, une demande peut être faite dans n’importe quelle mairie de France, le délai
d'obtention étant de 2 à 4 semaines en moyenne.

Attestation bancaire
Une attestation bancaire peut vous être demandée, ça n’a pas été le cas pour moi. Mais si
celle-ci vous est réclamée, c’est uniquement dans un but de prévention comme de protection et donc
de bienveillance à votre égard.

Visa
Tout se fait par internet !
Se rendre directement sur le site des affaires étrangères australiennes. Vous devrez faire la demande
concernant un Visa subclass500 (visa étudiant). Lors de la demande, en plus d’affirmer que vous
n’êtes pas un criminel de guerre ou un espion, vous devrez fournir vos « biometrics ». Les biometrics
sont vos empreintes, une photo de vous ainsi qu’un enregistrement vocal. Depuis le site des affaires
étrangères australiennes, vous serez redirigé(e) vers la société qui procède à ces enregistrements. J'ai
dû pour ma part, me déplacer sur Paris pour les effectuer.
Faites attention également à la durée d’obtention du visa. Celle-ci peut varier entre 1 et 5 semaines :
soyez donc organisé.
Le visa coûte environ 500€. Il est valable quelques mois avant et après le début comme la fin de vos
périodes de cours.

Assurance
Comme évoqué précédemment, vous devez avoir une couverture sociale australienne : elle coûte
environ 400€ le semestre.
Il nous a semblé prudent, avec ma famille, en complément de mon assurance française, de me munir
d'une couverture sociale complémentaire (93€).
J'ai donc, durant tout le déroulement de mon séjour été couvert en cas de maladie, d'accident, de frais
d'hospitalisation, de prise en charge pour un rapatriement éventuel incluant également un suivi
géographique permettant de savoir où je me trouvais dans le pays, en cas de besoin.
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Arrivée
Accueil à l’aéroport
L’université australienne possède un programme de « airport pickup » faisant qu'une société
de transport vous prend en charge dès votre arrivée à l’aéroport de Sydney et vous conduit dans votre
résidence universitaire.
Si vous avez de la chance, le véhicule en question peut être une limousine !

Situation géographique de l'université
L’université est située aux pieds du Mont Keira, donc très peu de vie urbaine à ses alentours.
Cela permet à la nature de se développer de façon importante et variée, faune flore étant alors en
symbiose avec le campus. Il n’est donc pas anodin, de croiser des iguanes ou des perroquets.

La vie sur le campus
Passer du Centre d’Études Supérieur de Châteauroux de 600 étudiants à 20 000 sur le site de
Wollongong fût - je vous l’accorde - quelque peu déstabilisant.
Le campus de l’université est immense : une application permet de ne pas se perdre entre deux cours.
Mais ne vous en faites pas, la disposition des bâtiments suit une logique classique, à savoir : un
bâtiment par domaine, qui plus est, vous resterez souvent dans les mêmes bâtiments.

Contrairement à notre culture universitaire française, en Australie une université fonctionne comme
une entreprise et les étudiants comme des clients, c’est vous qui choisissez votre université, cette
dernière mettra alors tout en place pour séduire le plus d’étudiants possibles. C’est l’une des raisons
pour laquelle le campus est si agréable, regorge de surprises et de coins sympa.
Vous y trouverez entre autre : une banque, un coiffeur, une supérette, deux médecins, beaucoup de
cafés, de restaurants, de coins de détentes…
Je vous laisserai les découvrir par vous-même, la surprise sera d’autant plus appréciable !

Voici quelques endroits clés qui vous seront utiles :
La Bibliothèque : l’un des bâtiments des plus imposants et modernes du campus. Elle
possède des coins de travail, de détente, des salles de réunions avec vidéos conférence que vous
pourrez emprunter, une salle d’imprimante 3D, des salles d’ateliers, etc. Tout est conçu pour mettre
l'étudiant dans les meilleures conditions de travail et de confort possibles.
Le Central : c’est l’endroit où les étudiants sont directement mis en lien avec l’université.
Des interlocuteurs - à votre disposition - répondront à n’importe quelle question concernant votre
séjour à l’université. Pour ma part, ils m’ont beaucoup aidé à trouver des cours correspondant à mon
cursus, faisant preuve à chaque fois de patience et bienveillance.
N’hésitez pas, si vous avez la moindre question ou doute, allez les voir.
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Uni life : cette institution vous permettra de nombreuses démarches, comme vous inscrire à
un club, participer à des événements organisés, bénéficier d'une réduction de 10% sur tout ce que
vous achetez sur le campus. Ses membres organisent tous les événements ayant un lien avec
l’université. Ils sont très investis dans la vie universitaire.
Uni active : un grand centre sportif est implanté sur le campus, il regroupe beaucoup de
sports pour lesquels vous pourrez vous inscrire. Différentes installations sont mis à votre disposition :
terrains de football ; salle de sport ; piscine olympique ; terrain de hockey synthétique ; terrain de
rugby ; dojo ; salle de massage et de relaxation, etc...
Uni bar : la politique concernant l’alcool en Australie est très austère. Dans ce cadre,
l’université se doit d'être intransigeante et extrêmement stricte.
Malgré tout, celle-ci possède son propre bar au sein du campus. C’est un endroit où les étudiants,
professeurs, responsables, agents se retrouvent pour se détendre autour d’un verre et d’une bonne
musique.
Food court : Il n’y a pas de restaurant universitaire sur le campus, mais de nombreux petits
restaurants. Regroupés, ceux-ci offrent des espaces de convivialité surnommés « Food court ». On
peut y trouver des restaurants asiatiques, mexicains, vegan, un Subway et j’en passe...

Aspects pratiques
Logement choisi
Une fois en contact avec l’université australienne, vous avez la possibilité de faire une
demande de logement soit à vos dépends, soit dans une résidence universitaire (une liste de
résidences est transmise par l’université).
Pour ma part, j’ai choisi la seconde option, dans le but d'optimiser l'échange linguistique : être en
contact avec de nombreux étudiants (issus d'horizons très différents), résidant dans le même lieu de
vie permet effectivement de tisser rapidement de nombreux liens et ce d'autant plus, dans un pays qui
n'est pas le nôtre.
En ce qui relève du coût de mon logement, j'ai dû chaque mois prévoir dans mon budget 700 à 800 €.
Les résidences universitaires ont beaucoup de points forts : les espaces sont très sécurisés, l'hygiène
et le cadre de vie sont irréprochables, contribuant en cela, à un bien être manifeste.
Néanmoins, n'hésitez pas à explorer par vous-même, toutes les options ! Prendre parfois une
collocation en dehors du système des résidences peut faire économiser entre 100 et 200€ par mois.
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Transports
Les transports à Wollongong sont assez performants : une ligne de bus (gratuite) fait le tour
du centre-ville en 40 min, distribuant les principales résidences universitaires, les centres
commerciaux et la plage. De Plus l’université possède ses propres lignes de bus gratuits qui
parcourent certains points clés de la ville.
Se rendre à Sydney ou Kiama est simple et peu onéreux : une ligne de train dessert ces
destinations toutes les heures. Les transports pour se rendre à Sydney le dimanche ne coûtent pas
plus de 2.8$AU la journée.

Jobs
1. Où et comment trouver un job ?
Trouver un travail en Australie peut s’avérer très compliqué, encore plus lorsque vous n’êtes
pas parfaitement bilingue. Il vous sera proposé soit des emplois sous-payés soit des emplois avec
un taux horaire par semaine très bas.
Mais si vous persistez, vous trouverez sûrement quelque chose. Les meilleurs endroits pour
rechercher un emploi, sont les sites web SEEK.COM, Indeed, ou la page Facebook « jobs in
Illawarra ».
2. Législation
Le fait qu’il soit difficile de trouver un emploi vient en partie d’une législation du travail en
Australie très encadrée. Il faut effectuer une formation pour obtenir une Licence spécifique pour
à peu près tout et n’importe quoi. Le meilleur exemple est le RSA, une formation qui coûte
120$, pour être en mesure de vendre de l’alcool. Cela touche aussi bien les barmen que les
serveurs en passant par les caissiers de certaines grandes surfaces.

Mes cours
ELL272: Analysing Language, text and meaning
MAND232: Intermediate chinese for non-chinese back ground students
MARK250: advertising practice and creative strategies
MARK322 : corporate identity and branding
Sachez que mon plan de cour initial a beaucoup évolué au cour des premières semaines. En
effet, vous êtes responsable de votre emploi du temps en choisissant les cours que vous souhaitez
suivre. Or certains d’entre eux, peuvent se superposer : il vous suffira alors, d'en choisir un seul
et trouver un cours différent, sur un créneau autre.
Je vous recommande alors très fortement de choisir 6 ou 7 cours dès le début pour être sûr d’en
avoir au minimum 4, quitte à en retirer de votre liste par la suite.
Vous aurez jusqu’à 2 semaines après le début des cours pour adapter votre emploi du temps.
Pour ma part, j’ai dû changer 4 fois de plan de cours pour trouver un emploi du temps cohérent.
A noter : lorsque vous recherchez vos cours sur le Handbook de l’Université, pensez à vérifier si
vos cours sont bien disponibles pour votre semestre (Rq : « spring session » correspond au
semestre 1 et « autumn session » correspond au semestre 2 de votre année en France).
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Déroulement des cours
Chaque cours possède une « lecture » qui est l’équivalent d’un cours magistral et un
« tutorial » correspondant aux travaux dirigés. La présence dans les tutorials est inéluctable - cela
va de soi - mais elle sera en plus comptabilisée comme une note dans votre moyenne, tout comme
votre participation en classe.
Je sais à quel point cela peut être compliqué au début de s’adresser à l’oral dans une langue qui
n’est pas la sienne mais n’hésitez pas à prendre la parole, même si vos questions ne sont pas
forcément d’une pertinence aiguë. Au moins, le professeur remarquera votre engagement dans
son cour et vous progresserez bien plus vite en anglais.
En Australie, tout est mis en ligne sur Moodle : des enregistrements vidéos de CM, vos devoirs,
les dates de vos examens, les livres requis, absolument tout ce dont vous avez besoin est
enregistré sur le site.
Pour ce qui est des livres requis, il vous incombe de vous les procurer.
Trois possibilités s'offrent à vous :
 Vous pouvez les acheter neufs à l’Uni shop, mais le coût est très onéreux (entre 50 et 200
$ par livre).
 Vous pouvez poster une annonce sur la page Facebook « UOW Student buy and sell ».
 Vous demandez, dès le premier cours, soit à des étudiants soit à votre professeur, s’ils
connaissent d’anciens étudiants qui vendraient leurs livres.
Si peu d'heures de cours sont au total inscrites dans votre EDT, ne vous méprenez pas sur la
charge de travail.
A titre personnel, j’avais 13 heures de cours chaque semaine mais ma charge de travail
personnelle s’élevait à une vingtaine d’heures par semaine. Cela dépendra majoritairement de
vous. Dans 70% des cas, les devoirs demandés sont généralement des projets personnels ou de
travail en groupes, avec beaucoup (vraiment beaucoup) de rapports à rendre d’une semaine à
l’autre. Cette méthode de travail augmentera considérablement votre autonomie, votre capacité à
rechercher des informations et ordonner vos idées.

Aspects financiers
Banque
La majorité des étudiants choisissent d’ouvrir un compte sur place pour éviter des frais
bancaires trop importants. Il a été plus pertinent pour moi de garder mon compte en France tout
en prenant un abonnement de mobilité avec ma banque. Cette démarche m'a coûté 8€/mois et
m’a offerte de nombreuses possibilités, notamment éviter des frais bancaires.

Bourses
La région Centre-Val-de-Loire propose aux étudiants à la mobilité, une bourse mensuelle. Il
suffit pour cela, de suivre les instructions, d'effectuer les démarches pour pouvoir y prétendre :
tout est sur le site de l’université d’Orléans.
Une bourse affectée par l’État peut vous être également accordée : c’est la bourse d’"Aide à la
Mobilité Internationale".
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Vivre en Australie
Cette partie sera plus subjective car chacun vit une expérience unique et forge sa propre
opinion. Sachez néanmoins que l’Australie est l’un des pays où il y fait le plus bon vivre, le
cadre de vie est splendide, les villes sont propres et modernes. C’est un pays où les habitants sont
ouverts, ils ont beaucoup de recul sur le monde et très en avance pour ce qui est de l’ouverture
aux autres.
Le respect d'autrui est un pilier dans la façon de vivre des australiens.
L’un des grands "bémols" est l’argent. On se méprend souvent : si vous travaillez en Australie, la
vie n’est pas plus chère qu’en France. Par contre, si vous venez en Australie avec des euros, vous
êtes perdants et les fins de mois peuvent s’avérer délicates, si vous ne faites pas attention. Votre
visa Étudiant vous permettra de travailler avec un nombre d’heures maximum (15 ou 20 par
semaine), ça n’est pas grand-chose mais cela peut être d'une aide précieuse.
Vous ferez des rencontres très enrichissantes, notamment avec les autres étudiants en échange.
Dîtes vous qu’ils seront tous aussi perdus que vous dans les premiers jours : n’hésitez donc pas à
aller leur parler.
Chacun est là pour vivre une expérience et non rester reclus dans sa chambre. De par les
différentes cultures, manières de penser, d'histoires de vie traversées… vous en apprendrez
beaucoup sur le monde, et surtout, sur vous-même.
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Conclusion
Je tiens à remercier l’université d’Orléans - Tours comme l'ensemble des personnes qui m'ont accordé leur
confiance en m’offrant la possibilité de participer à ce programme d’échange. Il a profondément contribué à
mon enrichissement personnel en termes d'ouverture sur le monde et d'apprentissage d’une langue étrangère.
Il m’a notamment permis de m’ouvrir à de nouveaux horizons, de me créer un réseau de personnes
formidables, d’améliorer mes perspectives de vie comme de rapporter dans mes bagages, des souvenirs
exceptionnels....
Enfin, cette ouverture culturelle, sociale, politique m'a montré combien l'importance de chacun était
essentielle, ainsi que prendre du recul et relativiser à chaque « obstacle » de la vie est devenu une nécessité.

"Voyager rend modeste. Vous voyez quelle petite place vous occupez dans le
monde".
-

Gustave Flaubert

Autorisation
J’autorise la DRI à diffuser mon rapport sur le site Internet de l’Université d’Orléans :


oui



non

Signature :

30 octobre 2019

-
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