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Bienvenue 
à Sydney
Élargissez vos perspectives 
au cœur de Sydney grâce à un 
programme international 

L’une des meilleures villes étudiantes 
au monde#

Vous étudierez au cœur de Sydney, entouré 
d’entreprises parmi les plus importantes, les plus 
talentueuses et les plus innovantes offrant des 
centaines d’opportunités professionnelles aux 
jeunes diplômés.

Une ville sûre et agréable à vivre

C’est parce que Sydney est une ville sûre et 
accueillante que 35 000 étudiants internationaux 
choisissent de s’y installer chaque année. Vous 
apprécierez l’atmosphère multiculturelle et conviviale 
de cette ville à dimension internationale.

Découvrez les merveilles naturelles  
de Sydney

Sydney offre une multitude de choses à voir et à 
faire pendant son temps libre, comme par exemple 
profiter de ses magnifiques plages et explorer les 
parcs nationaux des environs. L’excellent réseau de 
transports en commun permet de découvrir la ville 
en toute sécurité.
*Enquête de la ville de Sydney réalisée auprès d’étudiants internationaux en 2016 
#cityofsydney.nsw.gov.au

88%
des étudiants internationaux 
recommanderaient Sydney 
pour y vivre et étudier #

#Enquête de la ville de Sydney réalisée auprès 
d’étudiants internationaux en 2016
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University of Technology 
Sydney (UTS)

UTS propose des cours internationaux, innovants et en lien avec le monde 
professionnel au cœur d’une ville d’envergure mondiale.

Pourquoi choisir UTS?

UTS a une approche internationale de l’éducation et l’innovation 
est au cœur de son projet. UTS est une université conçue pour le 
monde réel. Tous les cours sont en lien direct avec les besoins du 
marché de manière à ce que vos apprentissages vous préparent 
à votre carrière. 

Un campus moderne

UTS a investi 1,3 milliards de dollars pour créer un campus 
innovant, dynamique et interconnecté, ainsi que des bâtiments 
primés, des installations à la pointe de la technologie et un 
design durable. 

Un enseignement orienté vers la pratique

UTS s’engage pour un enseignement orienté vers la pratique.  
Des projets importants, des travaux de groupe et des cas 
pratiques tirés de situations de la vie réelle font partie intégrante 
de son approche. UTS vous apporte les compétences dont vous 
avez besoin pour impressionner vos futurs employeurs. 

Nos étudiants d’abord

UTS propose des services de soutien tels que: soutien en anglais, 
soutien scolaire, développement de carrière, services médicaux 
et de conseil confidentiels, associations et équipements sportifs, 
aide au logement, possibilités de recevoir du soutien d’autres 
étudiants ainsi que de développer son réseau.

L’importance des relations

Toutes les Facultés de UTS sont dirigées par un conseil 
consultatif expert dans leur domaine, et les cours sont mis au 
point en étroite collaboration avec nos entreprises partenaires 
du secteur. De nombreux cours sont également accrédités par 
des associations professionnelles. Cela signifie que, lorsque 
vous finissez vos études, votre diplôme est reconnu dans votre 
branche.

L’importance de la recherche

UTS bénéficie d’une réputation grandissante en ce qui  
concerne les recherches d’avenir dans de nouvelles disciplines 
avec un intérêt particulier dans cinq domaines: la santé, la 
data science, la durabilité, les métiers d’avenir, et les métiers 
techniques et sociaux du futur.

Plus qu’un simple travail

UTS Careers Service propose des conseils gratuits, des 
relectures de CV et des ateliers d’aide à l’embauche. Tous sont 
conçus pour améliorer vos perspectives d’emploi. Vous pouvez 
également consulter les panneaux d’affichage des boulots 
étudiants, participer aux salons de l’emploi et accéder au  
réseau des anciens étudiants internationaux. 

“J’adore travailler 
pour une entreprise 
dont la vision est 
de resserrer les 
liens du monde.”

Maria Margarita
Maldonado
De Bogota, Colombie 

Directrice Marketing de Facebook 
(Colombie et Pérou)

Titulaire d’une licence de  
commerce à UTS
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Classement  
de UTS

Classement des matières  
du QS World University 2018

Matières du Top 50 Matières du Top 51 - 100

Comptabilité et Finance
Commerce 
Communication 
Sciences de l’informatique 
Enseignement

Matières du Top 101 - 150

Architecture
Génie civil 
Économie 
Génie électrique 
Sciences de l’environnement
Statistiques

28e

40e

7e Paramédical 

Art et Design

Droit

No.
en Australie  
parmi les
universités 
de moins de 
50 ans selon le classement 
du Times Higher Education
des jeunes universités
2016-2018

1 No.
au monde 
parmi les 
universités 
de moins  
de 50 ans selon le 
classement du QS World 
University 2016-2018

8No.
en Australie  
parmi les 
universités 
de moins 
de 50 ans selon le 
classement du QS World  
University 2016-2018

1
Top

des universités mondiales 
selon le classement du QS 
Employability, 2018

100
au classement international 
QS Stars University Ratings™ 
2014–2018

Classée  
cinq étoiles
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Pourquoi choisir
UTS Insearch?

90%
de nos jeunes diplômés peuvent 
intégrer une licence  à UTS.^*

Chaque année, plus de

*Pas plus de deux matières non validées.

^Rapport de suivi d’UTS Insearch 2017

Admission garantie à UTS

Si vous étudiez un Diploma à UTS Insearch et que vous le 
validez, votre admission à UTS dans le cours de licence 
correspondant est garantie*.

Un immense soutien dans une structure  
à taille humaine

Vous apprécierez la vaste gamme de services de soutien 
gratuits pour tous les étudiants de UTS Insearch, y 
compris notre programme de soutien à l’apprentissage, 
nos cours particuliers, nos ateliers de développement 
scolaire et nos conseillers académiques employés à 
temps plein et à votre service.

Notre appartenance à UTS 

Nos Diplomas sont conçus en collaboration avec UTS. 
Cela signifie que les débouchés académiques pour les 
étudiants en Diplomas sont les mêmes que ceux des 
étudiants de première année de licence à UTS.

Des technologies et des installations  
de pointe

Vous aurez accès à des amphithéâtres et des salles 
de classe ultra-modernes, à l’English Learning Centre 
(centre special d’apprentissage de l’anglais) ainsi 
qu’à des salles informatiques conçues sur mesure. De 
plus, vous aurez accès à tous les équipements de UTS 
y compris à sa bibliothèque parmi les meilleures au 
monde.

Devenir leader

Nous offrons aux meilleurs étudiants internationaux l’accès 
au Leadership Program d’une valeur de 2 000 dollars 
australiens. Il permet de développer les compétences 
nécessaires au monde du travail en Australie et comprend 
un stage en entreprise de 6 semaines.

Une meilleure façon d’apprendre

Vous acquerrez des compétences qui vous serviront 
toute votre vie, et pas seulement un apprentissage 
théorique. Cela vous préparera à évoluer et à 
vous adapter aux défis ainsi qu’aux opportunités 
d’aujourd’hui, mais aussi et surtout à ceux de demain.
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Classes préparatoires — 
votre entrée à UTS

*Vous ne devrez intégrer un programme d’anglais à UTS Insearch que si vous ne répondez pas aux exigences de niveau d’anglais requis à l’admission. 
^Votre point d’entrée dans un cursus à UTS dépendra de votre matière principale et ne doit pas comporter plus de deux matières non validées. Toutes les matières ne vous permettront pas 
de passer en deuxième année. Veuillez consulter les pages relatives à chaque cours dans ce guide pour obtenir plus d’informations concernant l’obtention totale des crédits.
#Ce parcours est uniquement disponible si vous atteignez la moyenne exigée (GPA).
**L’obtention du niveau 5 d’anglais académique permet de répondre aux conditions d’entrée d’anglais pour la plupart des cursus de licence et de master à UTS. Pour obtenir plus 
d’informations concernant les conditions d’entrée d’anglais à UTS, veuillez consulter les pages de chaque filière sur le site Web d’UTS.

Quel programme est fait pour vous?

Programmes d’anglais

Nos programmes d’anglais 
vous permettent d’acquérir 
les compétences linguistiques 
nécessaires à l’admission dans 
une université dont la langue 
d’enseignement est l’anglais.

Choisissez le niveau qui vous 
convient parmi nos différents 
programmes: Academic English pour 
Foundation, Diploma ou Licence.

UTS Foundation Studies

UTS Foundation Studies sont 
conçues pour les étudiants français 
de Terminale qui ne possèdent pas 
le niveau academique et d’anglais 
pour intégrer un Diploma.

UTS Foundation Studies à UTS sont 
proposées par UTS et dispensées 
par UTS Insearch spécialement pour 
les étudiants internationaux afin de 
leur permettre d’être tous ensemble 
et de faciliter les relations.

Les Diplomas

Nos diplomas sont parfaits si 
vous ne possédez pas le niveau 
académique ou d’anglais pour une 
admission directe en première 
année de Licence à UTS.

Vous pouvez faire votre Diploma 
à votre rythme et vous aurez 
la possibilité de suivre des 
programmes standards ou 
accélérés. Vous pouvez également 
cumuler vos études tout en 
améliorant votre niveau d’anglais et 
choisir alors le cours prolongé.

Cursus UTS 
Première ou 
Deuxième année^

Parcours 
03

Anglais académique 
(si nécessaire)*

Diploma

8, 12 ou 16 mois

Anglais académique 
(si nécessaire)*

Parcours 
02

UTS  
Foundation Studies

8 ou 12 mois

Diploma

8, 12 or 16 mois

Cursus UTS 
Première ou 
Deuxième année^

Parcours 
01

Anglais académique 
(si nécessaire)*

Cursus UTS 
Première année#

UTS  
Foundation Studies

8 ou 12 mois

Licence ou Master
à UTS**

Parcours 
04

Anglais académique 
(si nécessaire)*

Lycée 
(Terminale)

Lycée 
(Terminale)

Lycée 
(Terminale)

Lycée ou 
Etudes 
supèrieures
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Programmes
d’anglais

General English (GE) 
Anglais général
CRICOS CODE: 032422B

Ce programme se concentre sur les compétences de 
compréhension et d’expression orales dont vous aurez besoin 
pour vos études.

Duration: 100 heures réparties sur 5 semaines par niveau

Academic English (AE1 — AE3) 
Anglais académique
CRICOS CODE: 032410F

Ce programme vous prépare à intégrer UTS Foundation Studies 
et l’Extended Diploma à UTS Insearch.

Duration: 200 heures réparties sur 10 semaines par niveau

Academic English (AE4) 
Anglais académique
CRICOS CODE: 032410F

Ce programme vous prépare à intégrer les Diplomas 
Standard ou Accelerated de UTS Insearch.

Duration: 200 heures réparties sur 10 semaines

Academic English (AE5)  
Anglais académique
CRICOS CODE: 032410F

Développez votre confiance et les compétences 
dont vous avez besoin pour vous préparer à réussir à 
l’université, dans vos emplois futurs et bien au-delà.

Duration: 200 heures réparties sur 10 semaines

Étudier l’anglais à UTS Insearch vous permettra d’étudier dans l’une des meilleures écoles de langues en Australie ayant 
plus de 25 ans d’expérience dans l’enseignement de l’anglais destiné aux étudiants internationaux.

La durée de votre programme d’anglais dépendra de votre niveau au moment de votre admission ainsi que de ce que vous 
voudrez étudier.

Conditions d’admission Niveau Sujets étudiés Poursuite d’études 

AE1 •   Notre monde

•   Mode de vie
Vers le niveau AE2

AE2 •   Personnes

•   Société
Vers le niveau AE3

AE3
•   Commerce

•   Mondialisation

Intégration de:

•    UTS Foundation Studies
•    UTS Insearch Extended diploma

OU

Vers le niveau AE4

AE4 •   Internet 

•   Villes

Intégration de:

•  UTS Insearch Accelerated  ou 
Standard diploma

OU

Vers le niveau AE5

AE5
•   Entreprises

•   Leadership  
    à l’heure de la  
    mondialisation

Intégration de:

•  Licence à UTS

•  Master

IELTS TOEFL iBT PTE

Général 4.0 25 22

Expression 
écrite ≥

- - 22

Toutes 
compétences ≥

3.5 - -

IELTS TOEFL iBT PTE

Général 4.5 35 32

Expression 
écrite ≥

- - -

Toutes 
compétences ≥

4.0 7 22

IELTS TOEFL iBT PTE

Général 5.0 45 38

Expression 
écrite ≥

- - -

Toutes 
compétences ≥

4.5 9 32

IELTS TOEFL iBT PTE

Général 5.5 55 46

Expression 
écrite ≥

- - -

Toutes 
compétences ≥

5.0 12 38

IELTS TOEFL iBT PTE

Général 6.0 75 54

Expression 
écrite ≥

5.5 18 46

Toutes 
compétences ≥

5.0 12 38
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UTS Foundation 
Studies
La durée de UTS Foundation Studies dépend de votre niveau. 
Veuillez consulter les conditions d’admission aux pages 15 à 18 pour 
plus d’informations.

Programmes de UTS accessibles après avoir validé UTS Foundation Studies:

 • Architecture

 • Commerce

 • Communication

 • Creative Intelligence et innovation

 • Design

 • Enseignement

 • Ingénierie

 • Informatique

 • Études internationales

 • Droit

 • Paramédical

 • Sciences

Standard (2 semestres - 8 mois)

Si vous choisissez notre programme Standard, vous 
acquerrez des compétences qui vous prépareront à 
étudier à l’université.
Ce programme vous donne accès à nos Diplomas ou, pour 
les meilleurs étudiants, une admission directe en première 
année de licence à UTS.

Extended (3 semestres - 12 mois)

Si vous choisissez notre programme Extended, vous 
disposerez d’un peu plus de temps pour acquérir les 
compétences dont vous avez besoin, ainsi que pour vous 
intégrer à la communaute étudiante et prendre vos marques. 
Ce programme vous permettra d’accéder à nos Diplomas ou, 
pour les meilleurs étudiants, une admission directe dans TOUT 
cursus de licence à UTS.

Matières des UTS Foundation Studies

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

Programme 
Standard  

Nombre total de 
matières:

8 matières 
évaluées –4 par 
semestre

2 matières 
de soutien à 
l’apprentissage 
en licence –1 par 
semestre

• Foundation English 1 /  
Advanced English 1*

• Digital Literacies

• Introduction to Mathematics 1 or 
Introduction to Mathematics 2

• Choose one elective:

• Multimedia
• International 

Perspectives
• Science, Technology 

and Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 1

• Foundation English 2 /  
Advanced English 2*

• Introduction to Creative Thinking

• Professional Environments

• Choose one elective:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 2

Programme 
Extended  

Nombre total de 
matières:

12 matières 
évaluées –4 par 
semestre

3 matières 
de soutien à 
l’apprentissage 
en licence –1 par 
semestre

• Foundation English 1 /  
Advanced English 1*

• Australian Studies

• Introduction to Mathematics 1 or 
Introduction to Mathematics 2

• Society and Culture

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 1

• Foundation English 2 /  
Advanced English 2*

• Digital Literacies

• Choose two electives:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 2

• Academic Communication / 
Advanced English 3*

• Introduction to Creative Thinking

• Professional Environments

• Choose one elective:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 3

*Note : Le parcours d’anglais avancé s’adresse aux étudiants ayant obtenu un score de 6 ou plus à l’IELTS avec un score de 5,5 ou plus en expression écrite (ou équivalent).

^Tous les étudiants qui souhaitent étudier l’ingénierie doivent valider cette matière.
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Diploma  
UTS Insearch 

Accelerated (2 semestres - 8 mois)

Ce programme comporte les mêmes matières que la 
première année à UTS*.  
Comme il s’agit du parcours le plus rapide pour être admis à 
UTS, la charge de travail y est plus importante.

Standard (3 semestres - 12 mois)

Ce programme comporte les mêmes matières que la 
première année à UTS*, et le contenu est le même que celui 
du programme accéléré. Réparti sur 12 mois, il vous laisse 
plus de temps pour acquérir les compétences tout en vous 
intégrant à la vie étudiante en Australie.

Extended (4 semestres - 16 mois)

Ce programme comporte les mêmes matières que la 
première année à UTS*, avec des matières supplémentaires 
et un cours d’anglais académique ou de communication 
académique selon votre niveau d’anglais au premier 
semestre.

La durée de votre Diploma dépend de votre niveau d’anglais. Consultez les détails des conditions d’admission pour le niveau 
d’anglais en page 14.

Diploma of Business 
Diploma en Commerce

Du marketing à la gestion en passant par la finance et la 
comptabilité, vous pouvez suivre ce Diploma et obtenir 
une Licence très prisée avec d’excellents debouchés 
professionnels. Vous pourrez être admis en deuxième année 
de licence de commerce à UTS grâce à notre Diploma en 
Commerce.

Diploma of Communication 
Diploma en Communication

Dès le premier jour, nos professeurs hautement qualifiés 
vous enseigneront les fondamentaux et partageront avec 
vous leurs connaissances des communications numériques 
avant-gardistes et l’utilisation des réseaux sociaux 
viendront s’ajouter à l’expérience d’apprentissage.

Diploma of Design and Architecture 
Diploma de Design et Architecture

Notre programme vous donne l’opportunité de laisser 
s’exprimer votre passion du design, qu’il s’agisse 
d’architecture, d’architecture d’intérieur, d’animation, de 
graphisme, des produits ou de la mode. Cette formation 
aboutit à la création d’un portfolio et à une exposition 
collaborative.

Choisissez parmi: 

Diploma of Engineering 
Diploma en Ingénierie

C’est l’ingénierie qui fait avancer le monde, qu’il s’agisse 
de sauver des vies grâce aux appareils médicaux ou de 
résoudre des problèmes sanitaires dans les régions les plus 
reculées. Enrichissante, stimulante, et intéressante, notre 
formation en ingénierie est la parfaite préparation pour 
devenir ingénieur.

Diploma of Information Technology 
Diploma d’Informatique

Nous formons les pioniers de l’informatique de demain, 
qu’il s’agisse de web designers, d’ingénieur software 
ou d’architectes d’applications. Notre programme 
développe vos compétences dans plusieurs domaines 
des technologies de l’information et de la technologie 
informatique et vous permettra d’acquérir une 
connaissance approfondie du secteur en plus des 
matières obligatoires. 

Diploma of Science 
Diploma en Sciences

Le Diploma en Sciences est conçue pour vous permettre 
d’appliquer des raisonnements et analyses scientifiques 
à des problèmes d’actualité. Votre travail en tant que 
scientifique peut changer l’avenir et résoudre certains 
des problèmes majeurs auxquels l’humanité fait face.

Élaborés avec chacune des Facultés de UTS, nos diplomas sont conçus pour vous préparer à vos études de Licence à UTS. 
Nos diplomas vous permettent d’obtenir 36 ou 48 crédits qui sont validés d’avance dans la Licence correspondante.

*Les matières de Commerce, communication, ingénierie et technologies de l’information vous apportent 48 crédits pour les cursus UTS correspondants. Les matières scientifiques vous 
apportent vous apportent jusqu’à 48 credits pour les licences en sciences à UTS. Les matières de Design et architecture vous apportent 36 points pour une licence en design à UTS.
^Si vous validez votre Diploma sans échouer à plus de deux matières. 
#Votre année d’entrée en licence à UTS dépendra de votre matière principale et vous sera accordée si vous validez votre Diploma à UTS Insearch sans échouer à plus de deux matières.

Diploma en Commerce 
8, 12 ou 16 mois

Deuxième année à UTS^ 
Licence de Commerce

Diploma en Ingénierie 
8, 12 ou 16 mois

Deuxième année à UTS^ 
Licence en Ingénierie (Honours)

Diploma 
d’Informatique  
8, 12 ou 16 mois

Deuxième année à UTS^  
Licence en Sciences et Informatique ou Licence 
de Commerce et Licence en Sciences et 
Informatique à UTS (double licence)

Diploma en Sciences 
8, 12 ou 16 mois

Première ou Deuxième année à UTS# 
Licence de Sciences

Diploma en Communication 
8, 12 ou 16 mois

Première ou Deuxième année à UTS# 
Licence en Communication

Diploma de Design & Architecture 
8, 12 ou 16 mois

UTS 1st Year^ 
Licence de Design ou Architecture
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Soutien
aux étudiants
  

Logement

Apprentissage et soutien académique constant

Résidences universitaires de UTS Insearch à 
Urbanest 

En partenariat avec Urbanest, nous vous proposons des 
logements étudiants de grande qualité et sécurisés à 
des prix réduits. Situé en face du campus, Urbanest est 
l’option la plus prisée. 

Autres options

Le service de logement à UTS dispose d’une liste 
de logements privés disponibles, comprenant des 
colocations, des appartements, des studios et des 
chambres.

Choisissez parmi plusieurs possibilités qui correspondent  
à votre mode de vie et votre budget.

Semaine d’orientation et de préparation
Préparez vos études et rencontrez vos 
professeurs et camarades de classe.

HELPS Centre
Le centre propose des activités telles que le 
soutien à l’enseignement, des sessions d’aide à 
l’apprentissage et des groupes de parole.

Consultation avec nos coordinateurs 
scolaires
Nos coordinateurs scolaires sont à votre 
disposition pour vous aider à surmonter les 
difficultés que vous pourriez rencontrer dans 
vos cours. 

Ateliers de développement des 
compétences
Tout au long du semestre, nous proposons 
des ateliers de développement scolaire 
hebdomadaires et gratuits pour vous aider à 
gérer vos études.

Cours particuliers
Préparez vos devoirs et examens grâce à nos 
cours particuliers gratuits hebdomadaires. 

Soutien en classe
Certains de vos camarades travailleront en 
collaboration avec vos professeurs pour vous 
apporter un soutien supplémentaire. 

Parrainage
Votre parrain peut vous aider à vous intégrer à 
Sydney, à vous faire de nouveaux amis et vous 
faire découvrir la culture australienne.

Conseillers académiques
Les conseillers académiques offrent du 
soutien et des conseils pour vous permettre 
de répondre aux exigences de vos cours et 
d’être sur la voie de la réussite.

Services de conseil
Lorsque vous éprouvez le besoin de parler à 
quelqu’un de vos études, de vos finances ou 
de problèmes personnels.

Famille d’accueil

Si vous êtes un étudiant international âgé de moins de 
18 ans, vous pourrez vivre en famille d’accueil. C’est une 
excellente façon de s’intégrer à la vie australienne et de 
parler anglais au quotidien. 

Pour plus d’informations sur les différentes 
possibilités de logements, veuillez consulter 
notre site web: 
insearch.edu.au/student-life/
accommodation

Veuillez noter : si vous êtes un étudiant international âgé de 
moins de 18 ans, vous devez vivre dans un logement approuvé par 
UTS:Insearch.
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“Je rêve de transformer 
mon entreprise familiale
en entreprise plus grande 
et plus viable qui pourrait 
un jour devenir une 
multinationale.” 

Jameson Salim, 
Étudiant en Diploma de commerce et 
bénéficiaire de la bourse Dianne Leckie  

Bourses
et récompenses
Bourses
Nous sommes dévoués à aider nos étudiants à réussir. Votre 
travail et votre sérieux devraient être récompensés lorsque 
vous obtenez d’excellents résultats. C’est pour cela que des 
bourses spéciales sont attribuées à nos meilleurs étudiants 
internationaux. 

Dianne Leckie Memorial Scholarship

La bourse Dianne Leckie Memorial est attribuée tous les 
ans à un étudiant international méritant. Les étudiants 
éligibles doivent avoir effectué un Diploma en commerce à 
UTS Insearch et être inscrits en licence de commerce à UTS. 

Récompenses
Nous encourageons les meilleurs étudiants! Plus de 200 000 
dollars australiens sont attribués chaque année aux meilleurs 
étudiants.

Récompenses Dean’s Merit et  
Outstanding Graduate

La récompense Dean’s Merit est attribuée aux étudiants 
qui obtiennent la meilleure moyenne (Grade Point Average 
- GPA) au premier semestre de chaque cours. Pour recevoir 
cette récompense, vous devez suivre un Diploma ou étudier 
en Foundation Studies à UTS.

La récompense Outstanding Graduate est attribuée aux 
étudiants qui obtiennent la meilleure moyenne générale 
(Grade Point Average - GPA) à la fin de leur cursus. Si plus 
d’un étudiant obtient la meilleure moyenne dans un cours, 
les étudiants se partagent la récompense.

Autres bourses 

Bourse Aspire

Bourse pour les Future Innovators

Bourse pour les Future Leaders

seront attribués pour les 
bourses et les récompenses
en 2018-2019

Plus de

Pour obtenir plus d’informations sur les  
bourses  et les récompenses, veuillez consulter:
insearch.edu.au/scholarships

3millions A$
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Rentrées et frais de scolarité

Rentrée Date de Rentrée  
(inclus Orientation)

Fin du Diploma Standard  
( 2 Semestres — 8 mois)

Fin du Diploma Extended  
(3 Semestres — 12 mois)

Juin 2018 25/06/2018 18/01/2019 07/06/2019 

Octobre 2018 08/10/2018 07/06/2019 20/09/2019 

Mars 2019 04/03/2019 20/09/2019 17/01/2020 

Juin 2019 24/06/2019 17/01/2020 05/06/2020 

2018/2019 UTS Foundation Studies

Rentrée Date de Rentrée  
(inclus Orientation)

Fin du Diploma 
Accelerated 
(2 Semestres —8 mois)

Fin du Diploma 
Standard 
(3 Semestres —12 mois)

Fin du Diploma 
Extended 
(4 Semestres —16 mois)

Juin 2018 25/06/2018 18/01/2019 07/06/2019 20/09/2019

Octobre 2018 08/10/2018 07/06/2019 20/09/2019 17/01/2020

Mars 2019 04/03/2019 20/09/2019 17/01/2020 05/06/2020 

Juin 2019 24/06/2019 17/01/2020 05/06/2020 18/09/2020 

2018/2019 UTS Insearch diploma courses

Rentrée Type Date de Rentrée Fin

Semestre 1 Orientation

Début des cours

18/02/2019

11/03/2019

08/03/2019

29/06/2019 

Semestre 2 Orientation

Début des cours

22/07/2019

22/07/2019

26/07/2019

09/11/2019 

Frais d'inscription 290 A$

Chambre seule 315 A$ par semaine

Chambre partagée 280 A$ par semaine

Moins de 18 ans – Chambre seule 365 A$ par semaine

Moins de 18 ans – Chambre partagée 325 A$ par semaine

Régime alimentaire particulier 70 A$ par semaine

Réception à l'aéroport 160 A$ (pour étudiants 
uniquement)

Cours à UTS en 2019*

Tarifs famille d’accueil en 2019

*Tous les cours UTS ne commencent ni ne finissent pas à ces dates-là.  
Veuillez consulter uts.edu.au pour obtenir les dates de votre cursus UTS.

Pour les frais en 2019, veuillez consulter notre site web.
Tous les frais peuvent être modifiés sans préavis. Les frais d’inscription en famille d’accueil 
ne sont pas remboursables et doivent être payés en une seule fois. Les chambres partagées 
dépendent de la disponibilité. Les frais de famille d’accueil comprennent deux repas par jour.  
Les prix comprennent les taxes. Les hébergements en famille d’accueil sont disponibles pour une 
durée de cinq semaines minimum. 

2018 Date de Rentrée Fin

Semestre 1 08/01/2018 09/02/2018 

Semestre 2 12/02/2018 16/03/2018 

Semestre 3 19/03/2018 20/04/2018 

Semestre 4 23/04/2018 25/05/2018 

Semestre 5 28/05/2018 29/06/2018 

Semestre 6 02/07/2018 03/08/2018 

Semestre 7 06/08/2018 07/09/2018 

Semestre 8 10/09/2018 12/10/2018 

Semestre 9 15/10/2018 16/11/2018

Semestre 10 19/11/2018 21/12/2018 

2019 Date de Rentrée Fin

Semestre 1 07/01/2019 08/02/2019

Semestre 2 11/02/2019 15/03/2019

Semestre 3 18/03/2019 19/04/2019

Semestre 4 22/04/2019 24/05/2019

Semestre 5 27/05/2019 28/06/2019 

Semestre 6 01/07/2019 02/08/2019 

Semestre 7 05/08/2019 06/09/2019 

Semestre 8 09/09/2019 11/10/2019 

Semestre 9 14/10/2019 15/11/2019

Semestre 10 18/11/2019 20/12/2019 

Programmes d’anglais à UTS Insearch en 2018/2019

Cours Type Frais de scolarité

UTS Insearch  
English courses

Anglais Général (GE)
Anglais Académique (AE)

525 A$ par semaine 
525 A$ par semaine

UTS Foundation 
Studies

Standard  
(2 Semestres — 8 mois)
Extended  
(3 Semestres — 12 mois)

25 250 A$ 
 
36 250 A$

UTS Insearch 
diploma courses

Accelerated  
(2 Semestres — 8 mois)
Standard  
(3 Semestres — 12 mois)
Extended  
(4 Semestres — 16 mois)

31 000 A$

31 000 A$

37 500 A$

Frais de scolarité en 2019 

Frais de dossier : Les frais de dossier de A$250 pour les étudiants 
internationaux sont à payer une fois que l’étudiant international s’inscrit à 
UTS Insearch pour la première fois. Ce montant n’est pas remboursable.
Échec dans une matière : Les frais ne prennent pas en compte les 
éventuels échecs. Toute matière qui doit être repassée nécessitera un 
paiement supplémentaire.
Réductions pour les packs UTS Insearch : Un pack académique UTS 
Insearch comprend un programme UTS Foundation Studies et un Diploma 
à UTS Insearch mais peut aussi comprendre un cours d’anglais de base. 
Les étudiants qui choisissent le pack académique UTS Insearch recevront 
une réduction de 5 % de leurs frais de scolarité pour les cours d’anglais 
ainsi que 5 % de réduction sur leur programme de formation si couplé à un 
programme UTS Foundation Studies. Veuillez consulter le site Web pour 
plus d’informations. 13



Admission:  
niveau d’anglais requis

Extended (3 Semestres − 12 mois) Standard (2 Semestres − 8 mois)

IELTS (Académique) 5,5 général avec un minimum de  
5 en expression écrite

5,5 général sans score partiel  
en dessous de 5,0

TOEFL-PB 525 TWE 4.0 525 TWE 4.0

TOEFL-CB 197 TWE 4.0 197 TWE 4.0

TOFEL- iBT 71 avec 16 en expression écrite 71 avec 16 en expression écrite

Anglais à UTS Insearch AE3 avec la moyenne AE3 avec la moyenne

Pearson Test of English 
PTE (Académique)

46 général, avec un minimum de 38 en 
expression écrite

46 général, avec un minimum de 38 en 
expression orale, compréhension orale, 
compréhension écrite et expression écrite

UTS Foundation Studies

Diploma UTS Insearch

Information pour les lycéens scolarisés en Australie

Extended Diploma 
(4 Semestres − 16 mois)

Standard Diploma  
(3 Semestres − 12 mois) 

Accelerated Diploma  
(2 Semestres − 8 mois)

IELTS (Académique) 5,5 général sans score partiel 
en dessous de 5,0

6,0 général sans score partiel 
en dessous de 6,0

6.0 général avec un minimum 
de 6.0 en expression écrite

TOEFL-PB 525 TWE 4.0 550 TWE 4.5 550 TWE 4.5

TOEFL-CB 197 TWE 4.0 213 TWE 4.5 213 TWE 4.5

TOFEL- iBT 71 avec 16 en expression écrite 80 avec 21 en expression écrite 80 avec 21 en expression écrite 

Anglais à UTSInsearch AE3 avec la moyenne AE4 avec la moyenne AE4 avec la moyenne

Pearson Test of English 
PTE (Académique)

46 général, avec un minimum 
de 38 en expression orale, 
compréhension orale, 
compréhension écrite et 
expression écrite

54 général, avec un minimum 
de 54 en expression orale, 
compréhension orale, 
compréhension écrite et 
expression écrite

54 général, avec un minimum 
de 54 en expression orale, 
compréhension orale, 
compréhension écrite et 
expression écrite

Le bon niveau d’anglais
Si vous êtes un étudiant international et que vous avez effectué votre scolarité secondaire dans le système éducatif 
australien, vous devrez passer l’IELTS ou le PTE (académique) si:

• Vous êtes en fin de Première et avez obtenu moins de 60 % à l’ESL

• Vous avez obtenu une note en-dessous de la moyenne au HSC 

Si vous venez directement d’un programme d’anglais d’UTS Insearch et souhaitez intégrer UTS, vous devez avoir atteint 
le niveau AE5 pour être admis dans la plupart des cursus à UTS. Certains cours à UTS nécessitent un niveau d’anglais 
supérieur au AE5. 

Admission à UTS
Veuillez consulter le niveau d’anglais requis pour l’admission à UTS sur le site web: international.uts.edu.au
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Le tableau ci-dessous liste les conditions d’admission minimales à obtenir 
pour pouvoir être admis dans un programme d’UTS Insearch.

Diplômes internationaux et conditions d’admission par pays

Conditions
d’admission

Qualification UTS Foundation Studies* Diplomas UTS Insearch

Extended 
(3 Semestres – 12 mois)

Standard 
(2 Semestres – 8 mois)

Extended (4 Semestres – 16 mois) 
Standard (3 Semestres – 12 mois) 
Accelerated (2 Semestres – 8 mois)

Global Assessment 
Certificate

Sur dossier Sur dossier GPA 2.30 pour Programme Extended
GPA 2.60 pour Programme Standard et 
Accelerated

Baccalauréat 
International

Validation de la première  
année de formation

18 21

Pays d’Etudes UTS Foundation Studies* Diplomas UTS Insearch

Extended 
(3 Semestres – 12 mois)

Standard 
(2 Semestres – 8 mois)

Extended (4 Semestres – 16 mois) 
Standard (3 Semestres – 12 mois) 
Accelerated (2 Semestres – 8 mois)

France 8 au baccalauréat français 8 au baccalauréat français 10 au baccalauréat français

Etape 1  
Faites appel aux services d’un agent autorisé par UTS 
Insearch dans votre pays de résidence

Les étudiants internationaux doivent envoyer leur 
candidature par le biais d’un agent autorisé UTS 
Insearch. Veuillez consulter insearch.edu.au/how-to-
apply/international-student-applications pour obtenir la 
liste des agents autorisés dans votre pays.

Des copies certifiées des diplômes d’anglais et des 
relevés de notes (traduits en anglais) doivent être jointes 
au dossier de candidature.

Veuillez consulter insearch.edu.au/how-to-apply pour 
obtenir plus d’informations.

Etape 2  
Réception de votre candidature

Vous recevrez une notification concernant l’issue 
de votre candidature. Si vous êtes admis, nous vous 
enverrons une lettre d’admission avec les détails de 
votre cours et le montant des frais de scolarité à payer.

Etape 3
Paiement de vos frais de scolarité et envoi de votre 
formulaire d’admission

Pour accepter votre offre, vous devez régler vos frais 
de scolarité et envoyer votre formulaire d’admission 
signé et daté. Vous devez payer en dollars australiens via 
Flywire (notre méthode de paiement privilégiée). 

Nous vous recommandons de payer vos frais de scolarité 
le plus tôt possible pour garantir votre place dans le 
cours que vous souhaitez et laisser suffisamment de 
temps au traitement de votre demande de visa.

Etape 4  
Réception de votre confirmation d’inscription 
(Confirmation of Enrolment - CoE)

Après réception du paiement de vos frais de scolarité et de 
votre formulaire d’admission, UTS Insearch vous enverra 
une confirmation d’inscription (CoE). Elle est nécessaire 
pour les démarches de demande de visa étudiant. 

Si vous choisissez un visa qui couvre la durée de vos cours 
à UTS Insearch ainsi qu’à UTS, vous aurez également 
besoin de votre CoE pour votre cursus à UTS et devrez 
payer des frais administratifs de 110 dollars australiens. 

For more detailed information about enrolment at UTS Insearch, please visit insearch.edu.au/how-to-apply/international-student-applications

Comment présenter votre candidature?

Les conditions d’admission sont valides à la date d’impression. Veuillez consulter notre site Web concernant les mises à jour des conditions d’admission à insearch.edu.au
*Note importante sur l’âge minimum : si vous êtes un étudiant international qui répond aux conditions d’admission en Foundation Studies à UTS et que vous êtes âgé de 16 ans ou 
plus à la date de commencement du cours, vous pouvez uniquement assister au cours si vous suivez également une formation à UTS Insearch et que vous aurez 17 ans à la date de 
commencement de la formation. 15
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Nous contacter
Adresse postale
UTS Insearch Student Centre

Ground floor, 187 Thomas Street, Sydney NSW 2000 Australia

Téléphone: +61 2 9218 8666 (outside Australia) 

Téléphone: 1800 896 994 (within Australia)

Email: courses@insearch.edu.au

insearch.edu.au

UTS Insearch CRICOS provider code: 00859D   I   UTS CRICOS provider code: 00099F
Insearch Limited (UTS Insearch) is a controlled entity of the University of Technology Sydney (UTS), and a registered private higher education provider of pathways to UTS.

UTS Foundation Studies CRICOS course code: 
2 Semestres (Standard) CRICOS course code: 082432G | UTS course code: C30019   I   3 Semestres (Extended) CRICOS course code: 082433G | UTS course code: C30020
UTS Foundation Studies is a UTS course, delivered by Insearch Limited (UTS Insearch), on behalf of UTS. The UTS Foundation Studies program meets the requirements for Foundation Programs 
which have been registered on CRICOS for delivery in Australia providing academic preparation for entry into first year undergraduate study to overseas students.   163725463-FR_0618

Suivez nous

UTSINSEARCHFAN

UTSINSEARCH UTSINSEARCHCHANNEL

UTS_INSEARCH

insearch.edu.au/blog

UTS-INSEARCH

INSEARCH

UTS:INSEARCH UTS_INSEARCH

Les informations contenues dans cette brochure sont valides à la date d’impression. Certains changements 
peuvent avoir des conséquences sur l’exactitude des informations. UTS Insearch se réserve le droit de modifier des 
informations contenues dans cette brochure à n’importe quel moment sans préavis

Veuillez consulter insearch.edu.au pour les informations mises à jour.

Notes

Diploma of Business: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070300G 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 053606J 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080142A 

Diploma of Communication: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 080602M 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 080601A 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080143M 

Diploma of Design and Architecture: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 082795C 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 082796B 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080144K 

Diploma of Engineering: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070305C 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 070304D 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080145J 

Diploma of Information Technology: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070299G 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 053604M 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080146G 

Diploma of Science: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070302F 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 070301G 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080147G

UTS Insearch CRICOS course code:


