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International mobility at the University of New Caledonia
is the assurance of an enriching experience in a unique setting!
La mobilité internationale à L’Université de la Nouvelle-Calédonie
c’est l’assurance d’une expérience enrichissante
dans un cadre unique au monde !

WELCOmE
TO NEW CALEDONIA

THE ISLAND OF ETERNAL SpRINg!

Bienvenue en nouveLLe-CaLedonie
L’îLe de L’éterneL printeMps !

taking part in an international mobility program
as part of a university degree course is not simply
an option; it is a highly significant personal choice
that a student makes and which bears witness to his
or her dedication, intellectual curiosity and openness
to experience.

réaliser une mobilité internationale pendant
un cursus universitaire n’est pas juste une option ;
c’est une démarche personnelle très importante
effectuée par un étudiant qui apporte ainsi la preuve
de sa motivation, de sa curiosité et de son ouverture
au monde.

a study abroad placement is also a unique
opportunity offered by universities to their students,
adding a useful and practical extra dimension to
their studies. With over 40 partner universities in 20
countries, unC welcomes around 200 international
students every year. such students come here
on study or research interships or to take french
language courses. Most of these students come from
oceania (australia, new Zealand and vanuatu) and
from europe (under the erasmus programme).

La mobilité à l’étranger c’est aussi une chance
unique que donnent les universités à leurs étudiants
de compléter utilement leurs études. avec plus de
40 universités partenaires réparties dans 20 pays,
l’unC accueille chaque année près de 200 étudiants
internationaux pour des séjours d’études,
des stages de recherche ou des formations à la langue
française. Ces étudiants viennent majoritairement
d’océanie (australie, nouvelle-Zélande et vanuatu)
et d’europe (grâce au programme erasmus).

for international students, the benefits of a mobility
in new Caledonia include the assurance of high
quality teaching at a campus on a human scale and,
importantly, a unique and unforgettable opportunity
to experience another culture and meet new people.

La mobilité en nouvelle-Calédonie apporte aux
étudiants internationaux en échange la garantie
d’études de qualité sur un campus à taille humaine
ainsi qu’une expérience culturelle unique, faite
de découvertes et de rencontres inoubliables !

this guidebook is designed to provide students with
essential information to help them prepare for their
mobility in new Caledonia.

Ce guide ambitionne de leur donner l’essentiel
des informations nécessaires pour préparer
leur mobilité en nouvelle-Calédonie.

We look forward to seeing them here!

a bientôt parmi nous !

the international relations team

L’équipe des relations internationales

e. aubry
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A French islAnd group in the south pAciFic
new Caledonia is the third island in the pacific,
only 2 hours flight from australia and 2 ½ hours
from new Zealand. along with french polynesia
and Wallis and futuna, new Caledonia makes up
the french pacific territories, on the « opposite
side of the world ».
new Caledonia is renowned for not only its
beautiful landscapes and its coral reef –
a unesCo World Heritage site, and also for the
diversity of its flora and fauna. it is a country with
a unique personality and history, where indigenous
Kanak culture is mixed with the influences from
around the pacific, europe and asia.

M. dosdane - province sud

new Caledonia is composed of the « Grande
terre », the largest island, and five other islands,
including the isle of pines and the Loyalty islands.

the archipelago, spread over 19 000 km², has a
population of around 250 000.
noumea, the capital city, is located in the
southern province of the Grande terre and counts
over 100 000 inhabitants. the town is the economic
and cultural centre of the country and home to the
same services typically found in a french city –
public services, hospitals, businesses, restaurants
and sports stadiums. While french is the official
language in new Caledonia, there are also around
30 native Kanak languages spoken here.
new Caledonia is located 150 km from the tropic
of Capricorn, which means it has a tropical
climate tempered by the pacific ocean with a
high number of sunshine hours throughout the
year. it is the island of eternal spring!

OVERVIEW

aperçu GénéraL

un arCHipeL français du Bout du Monde
a deux heures d’avion de l’austalie et à deux
heures trente de la nouvelle-Zélande,
la nouvelle Calédonie est par sa géographie
et son économie, la troisième île du pacifique sud.
avec la polynésie française et Wallis-et-futuna,
elle s’inscrit dans le trio des territoires d’outre-mer
français de cette région « éloignée du reste
du monde ». réputée pour la beauté de ses
paysages et sa barrière de corail inscrite au
patrimoine mondial de l’unesCo ainsi que pour
la grande variété de sa faune et de sa flore
endémiques, la nouvelle-Calédonie offre un
caractère unique où se mélangent la culture
originelle kanak et les influences océaniennes,
européennes et asiatiques qui ont fait l’Histoire
de l’archipel.
Composée d’une grande île (la Grande terre) et de
cinq îles principales (île des pins et îles Loyauté),

la nouvelle-Calédonie est un archipel d’une
superficie de 19.000 km² qui abrite environ
250.000 habitants.
située dans la province sud, la capitale
nouméa, compte plus de 100.000 habitants.
pôle économique et culturel, elle concentre
tous les services classiques d’une ville
française (administrations, hôpitaux,
entreprises, restaurants, stades…). La langue
officielle en nouvelle-Calédonie est le français
et près d’une trentaine de langues kanak y sont
couramment employées.
située à 150 km du tropique du capricorne,
la nouvelle-Calédonie jouit d’un climat tropical
tempéré par l’océan pacifique et d’un fort taux
d’ensoleillement toute l’année. C’est l’île
de l’éternel printemps !
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SOmE HISTORY...
un peu d’Histoire…
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s. ducandas

B. quintard - Chambre d’agriculture

the ancestors of the Kanak people were the
first settlers in new Caledonia, arriving over
3 000 years ago. in the 18th century, english
explorers navigated to the shores of the Grande
terre and in 1774 Captain james Cook baptised
the island « new Caledonia » in memory of
scotland, where he was born.

the title of « colony » and new Caledonia’s long
struggle for autonomy began. the second half
of the 20th century was marked by the evolution
of relations between france and new Caledonia,
and it also marked a rapid and important
economic growth of new Caledonia, symbolised
by the extraction of nickel ore.

from 1841 english protestant and french Catholic
missionaries arrived on the islands to evangelise
the natives, and the french finally annexed new
Caledonia in 1853. the following year the « portde-france », later renamed noumea, was created.

the mining of this « green gold » led new
Caledonia to become the third nickel producing
country in the world. nickel mining currently
represents almost 20 % of the country’s Gdp,
depending on the year and the price of nickel, and
more than 90% of new Caledonia’s exports. Mining
has had a significant impact on new Caledonia’s
culture, as has the extensive cattle industry.

around the same time, a penitentiary colony
was set up on the island and remained active
until 1924. french prisoners, both common law
convicts and political opponents, were sent to
new Caledonia. the french used the term
« le bagne » for a penitentiary colony.
during WWii, new Caledonia’s location in the
pacific made it a strategic position and several
military bases were set up on the island.
following the armistice, france abandoned

Les premiers habitants, ancêtres des Kanak,
s’installent dans cet archipel il y a de plus de
3000 mille ans.
au 18e siècle, les explorateurs anglais guident
leurs bateaux jusqu’aux rivages de la Grande
terre. en 1774, james Cook baptise cette île
« new Caledonia », en souvenir de son ecosse
natale.
a partir de 1841, des missionnaires anglais
protestants et catholiques français s’installent
afin d’évangéliser les autochtones. Mais ce sont
finalement les français qui annexent la nouvelleCalédonie en 1853. un an plus tard, est créée « portde-france » qui deviendra par la suite nouméa.
a la même époque, l’île voit la création d’une
colonie pénitentiaire où sont envoyés prisonniers
de droit commun et opposants politiques français.
« Le bagne » restera actif jusqu’en 1924.
durant la seconde guerre mondiale, la situation
géographique de la nouvelle-Calédonie, est pour
l’armée nord-américaine un point stratégique
dans sa lutte contre l’expansion des japonais
dans le pacifique. de nombreuses bases y seront
installées.
L. Calbot - Collection privé de r. Martin

new Caledonia’s above average Gdp per capita
makes it one of the most dynamic economies
of not only the french overseas territories, but
also of the pacific island states. it also has a
broad political autonomy, which started in 1946,
followed by 1956. the 1988 Matignon accord and
ensuing 1998 noumea accords have given new
Caledonia a unique status within the french
republic.

après l’armistice, la france abandonne le terme
de « colonie ». Le long chemin vers l’autonomie
débute alors. La seconde moitié du XXe siècle
est ainsi marquée d’un côté, par l’évolution
des relations de la nouvelle-Calédonie avec
la france, et de l’autre, par une croissance
économique rapide et importante symbolisée
par l’exploitation du minerai de nickel.
L’exploitation de cet « or vert », amène
la nouvelle-Calédonie à devenir le troisième
producteur mondial de nickel. Ce métal représente
aujourd’hui près de 20 % du piB selon les années et
le cours du nickel, et plus de 90 % des exportations
de la nouvelle-Calédonie. La mine a marqué
durablement la culture calédonienne, tout comme
l’élevage extensif des bovins.
aujourd’hui, l’économie de la nouvelle-Calédonie
est l’une des plus dynamiques de l’outre-mer
français et des etats insulaires du pacifique avec
un piB par habitant plus élevé que la moyenne.
L’île bénéficie d’une large autonomie politique,
débutée en 1946 puis poursuivie en 1956.
Les accords de Matignon en 1988 et l’accord
de nouméa en 1998 consacrent ce statut unique
de la nouvelle-Calédonie au sein de la république
française.
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e. righetti

THE UNIVERSITY OF
A FRENCH AND EUROpEAN INSTITUTION IN THE SOUTH pACIFIC
the university

L’université

the university of new Caledonia (unC) was
created in 1987/1999 and is a public university
under the authority of the french Ministry for
Higher education and research.

Créée en 1999, l’université de la nouvelleCalédonie (unC) est une université publique
placée sous la tutelle du Ministère français
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
jeune et en plein essor, elle bénéficie d’un cadre
unique pour la pluralité des langues régionales,
des expressions littéraires, orales et écrites,
ainsi que pour la recherche scientifique dans
les domaines tels que la biologie terrestre
et marine, la géologie, l’environnement, le droit
comparé, l’économie des systèmes insulaires,
ou encore les études sur l’océanie.

as a young and growing university, the unC
enjoys a unique setting for the plurality of the
native languages, literary expressions - both
written and oral - as well as for research in areas
such as terrestrial and marine biology, geology,
environment, comparative law, island economies
or pacific studies.
as with all french universities, the unC’s
teaching framework is in line with the Bologna
process (LMd system; etCs credits) which
ensures a high quality of courses and common
standards for all universities in europe.
the unC also aims to promote french culture
and language within the south pacific area and to
assist the development of new Caledonia and the
region.
all courses at the unC are taught and assessed in
french. a supplementary programme for courses
in english is currently being looked into.
the university offers three main areas of study:
• Law, economics and Management,
• Literature, Languages and social sciences,
• science and technology.
the university is comprised of the school
of education (iufM) which trains primary
and secondary school teachers, and the
Multidisciplinary Graduate school.
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Comme dans toute université française,
l’enseignement à l’unC s’inscrit dans le cadre
du processus de Bologne (système LMd ; crédits
etCs) qui garantit la qualité de la formation
dispensée selon des standards communs à
l’ensemble des universités de l’espace européen.
L’unC a également pour but de promouvoir
la culture et la langue françaises dans la région
du pacifique sud tout en étant au service
du développement de la nouvelle-Calédonie
et de la région océanienne.
tous les cours à l’unC sont assurés en langue
française. un programme complémentaire
de cours en anglais est à l’étude.
trois grands domaines de formation sont proposés :
droit, economie et Gestion ; Lettres, Langues et
sciences Humaines ; sciences et techniques. sont
aussi composantes de l’unC, l’institut universitaire
de formation des Maîtres (iufM), école chargée de
la formation des professeurs des écoles, collèges et
lycées et l’école doctorale pluridisciplinaire.

e. aubry

NEW CALEDONIA

L’université de La nouveLLe-CaLédonie
un étaBLisseMent français et européen en oCéanie
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europe

Canada
soutH
Korea

HaWaii

SOmE FIgURES
queLques CHiffres

3000
students
étudiants

tHe unC Has CLose LinKs to over 40 partner
universities froM 20 Countries tHrouGHout
tHe WorLd. student eXCHanGes are a Core
part of tHese reLationsHips.

4
departMents: LaW, eConoMiCs and ManaGeMent;
Literature, LanGuaGes and soCiaL sCienCes;
sCienCe and teCHnoLoGy; ContinuinG eduCation
départeMents :
droit, eConoMie et Gestion ;
Lettres, LanGues et sCienCes HuMaines ;
sCienCes et teCHniques ; forMation Continue

1
sCHooL of eduCation
institut universitaire
de forMation des Maîtres

AN EDUCATION SYSTEm
bASED ON
FRENCH AND EUROpEAN mODELS
un systèMe éduCatif sur Les ModèLes français et européens
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japon

vietnaM

papua neW Guinea
vanuatu

fiji

new cAledoniA

mAp
OF THE ExCHANgE
COUNTRIES
Carte des éCHanGes dans Le Monde

austraLia
neW ZeaLand

L’unC entretient des reLations aveC pLus d’une quarantaine
d’universités partenaires réparties dans une vinGtaine
de pays. Les éCHanGes d’étudiants sont au Cœur
de Ces partenariats.

200
aCadeMiC and adMinistrative
staff
enseiGnants,
enseiGnants-CHerCHeurs
et adMinistratifs

30
study proGraMs
30 forMations

the Bologna process was launched in 1999.
to date there are 47 european countries
and more than 6000 tertiary institutions that
are signatories. the process is aimed at
harmonising teaching, facilitating cooperation,
promoting quality and encouraging mobility
within europe and the rest of the world. among
the priorities of the LMd system (ie BachelorMaster-phd) are validating student mobility,
capitalisation and transfer of credits earned,
and the recognition of study and diplomas.
as a french territory, new Caledonia is fully
concerned by the Bologna process.

5
researCH teaMs
équipes de reCHerCHe

1
MuLtidisCipLinary
Graduate sCHooL
éCoLe doCtoraLe
pLuridisCipLinaire

47 pays de l’espace européen et plus de 6.000
établissements de l’enseignement supérieur sont
concernés par le processus de Bologne lancé en
1999 et qui tend à harmoniser l’enseignement,
faciliter la coopération, promouvoir un enseignement
de qualité et encourager la mobilité au sein de
l’europe et avec le reste du monde. La validation
des mobilités étudiantes, la capitalisation et le
transfert des crédits, la reconnaissance des cursus
et diplômes figurent au rang des priorités du
système LMd (ie Licence-Master-doctorat).
en tant que territoire français, la nouvelleCalédonie est pleinement concernée par le
processus de Bologne.
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DEgREES, gRADES AND CREDITS
CyCLes, notes et Crédits

in accordance with the Bologna process, the unC
organises the academic levels into 3 cycles: Bachelor,
Master and phd (referred to as LMd for Licence, Master
and doctorat in french). the national diplomas are
awarded by the french Ministry for Higher education and
research, and are recognised internationally dependent
on agreements between countries or validation between
universities (diploma to diploma).

suivant le processus de Bologne, l’unC organise le
cycle universitaire en trois grades (cycles d’années) :
Licence, Master et doctorat (ie LMd). Les diplômes
nationaux sont décernés par le Ministère français
de l’enseignement supérieur et de la recherche et
reconnus internationalement sur la base d’accords
entre pays ou par validation entre universités
(de diplôme à diplôme).

each academic year is divided into two semesters
and validated by eCts credits - european Credit
transfer system – used by all european universities.
each semester corresponds to a number of credits
proportionate to the time the student requires to
complete the study, including classes/lectures, exams
and home work. a full academic year is generally
considered to have 1500 or 1800 hours of study,
equivalent to 60 eCts credits.

Chaque année académique est divisée en deux
semestres et validée par des crédits eCts (european
Credit transfert system) attribués dans toutes les
universités européennes. a chaque enseignement
du semestre correspond un nombre de crédits
proportionnel au temps que l’étudiant doit y consacrer
et qui inclut cours, les examens et le travail personnel
(soit un total de 1.500 à 1.800 heures de travail par an).
60 crédits eCts représentent le volume général d’une
année académique.

the curriculum using eCts credits is a flexible one as it
allows exchange students to discover other disciplines,
as long as there is a coherency in the subjects taken.
eCts credits are transferable between european
universities, and on a larger scale, throughout the
world. they can help recognition of a student’s studies
between institutions.
thanks to this system, exchange students can
personalise their learning agreement at the unC
with approval from their home university. However a
international exchange student cannot obtain a diploma
from the unC. Grades, marks and eCts credits earned
at the unC are transferred to the student’s home
university and put toward their diploma.
While the credit system is the same throughout the
countries that implement the Bologna process, the
system may be different in other countries. Work needs
to be carried out in the future to reconcile the different
evaluation systems.
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souple, le parcours universitaire organisé en
crédits eCts et permet aux étudiants en échange de
découvrir d’autres disciplines avec le seul impératif
de conserver un cursus cohérent. Ces crédits eCts
sont capitalisables et transférables entre universités
européennes, et plus largement dans le monde. ils
facilitent la reconnaissance entre établissements.
Grâce à ce système, les étudiants en échange peuvent
personnaliser leurs programmes d’études à l’unC en
accord avec leur université d’origine. toutefois, l’étudiant
international en mobilité ne peut pas obtenir le diplôme
de l’unC. Les matières validées permettent de concourir
au diplôme de son université d’origine grâce au transfert
des notes, mentions et crédits eCts obtenus.
il est à noter que si le système de crédits est le même
dans tous les pays européens adhérant au processus
de Bologne, elle varie dans les autres pays. un travail
de rapprochement des systèmes d’évaluation est à
accomplir.

e. dell’erba

THE LmD SYSTEm

bACHELOR-mASTER-DOCTORATE

Le systèMe LMd

years / années

French Baccalauréat
(secondary school diploma)

0

3

LICENCE
Bachelor degree level

•
•
•

5

Licence’s degree corresponds to 3 years of study,
180 ects credits (30/sem.)
Master’s degree corresponds to 2 years of study,
120 ects credits (30/sem.)
doctorate’s degree (phd) corresponds to 3 years of study,
180 ects credits (30/sem.)

MASTER
Master level

•
•
•

8

DOCTORAT
phd level

La Licence correspond à trois années d’études,
soit 180 crédits ects (30/sem.)
Le Master correspond à deux années d’études,
soit 120 crédits ects (30/sem.)
Le doctorat correspond à trois années d’études,
soit 180 crédits ects (30/sem.)
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COURSE
ORgANISATION
AND EVALUATION
pROCESS

orGanisation des Cours et évaLuation
e. aubry

there are two evaluation processes used at
the unC: internal assessments that regularly
measure the student’s progress; and final
examinations that take place at the end of each
semester.

a l’unC, l’évaluation des étudiants s’effectue
de deux façons : par le contrôle continu qui mesure
régulièrement la progression de l’étudiant et par
les examens finaux organisés à chaque fin semestre.

Classes in the french system are generally
grouped into modules or teaching units, which
in turn are made up of lessons where eCts can
be earned. some classes are compulsory while
others are optional.

dans le système français, les cours sont
généralement regroupés dans des modules
ou unités d’enseignement composés à leur tour
d’enseignements auxquels sont rattachés des
crédits eCts. Certains cours sont obligatoires
tandis que d’autres sont optionnels.

Lessons can be given in three ways: lectures (in an
lecture hall), tutorial (in a classroom) or practical
work (in a laboratory/field).

Les enseignements sont dispensés en cours
magistraux (en amphithéâtre), en travaux dirigés (en
classe) ou pratiques (en laboratoire/sur le terrain).

during the exams, non-french speaking
international exchange students are given 30%
extra time to complete their exams and have the
possibility of using a language dictionary.

Les étudiants non francophones en échange à
l’unC ont droit à 30% de temps supplémentaire
pour leurs examens et à la possibilité d’utiliser
un dictionnaire de langue.

the unC uses the french grading scale which ranges
from 0 to 20 (10 being average). an exam grade under
10 is considered as insufficient to pass. this is in line
with the european eCts grading scale.

Le système français de notation en vigueur à
l’unC établit que les notes vont de 0 à 20 (10 étant
la moyenne). toute note en dessous de 10 est
donc considérée comme insuffisante pour
la validation d’un examen. une correspondance
est établie avec le système européen de notation.

Grades in the French
system (/20)
notes dans le système
français (/20)

Marks in the French
system
Mentions dans le système
français

Grades in the European
system
notes dans le système
européen

Marks in the European
system
Mentions dans le système
européen

18 - 20

Congratulations/
félicitations du jury

a

excellent

16 - 17,9

very good/très bien

B

very good

14 - 15,9

Good/Bien

C

Good

12 - 13,9

safisfactory/assez bien

d

safisfactory

10 - 11,9

Correct/passable

e

sufficient

0 - 9,9

fail/echec

f and fX

fail or insufficient

not an official grade
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not an official grade

TRANSCRIpT
OF RECORDS

AND CREDITS TRANSFER
reLevé de notes
et transfert de Crédits

the grades, marks and eCts credits obtained by an international exchange
student are noted on a transcript of records which the unC sends to the
partner university, who then adapts it into their own grading system. the
eCts credits are transferred for recognition either entirely or in part,
depending on the student’s results.
Grading systems and credit attributions differ between countries, much the
same way as there is no automatic legal recognition between countries. it
is the exchange student’s responsibility to check with their home university
that the number of credits earned during their stay at the unC is sufficient.
Les notes et les crédits eCts obtenus par l’étudiant international en
échange sont mentionnés sur un relevé de notes ; ce dernier est transmis
par l’unC à l’université partenaire d’origine qui retranscrit les notes selon
son propre système de notation. Le transfert des crédits eCts est alors
effectué par équivalence, intégralement ou partiellement suivant les
résultats obtenus par l’étudiant.
de même qu’il n’existe pas de reconnaissance juridique automatique entre
pays pour les diplômes, les systèmes de notation et d’attribution de crédits
varient. L’étudiant en échange doit s’assurer auprès de son université
d’origine qu’il aura validé un nombre suffisant de crédits lors de son séjour
à l’unC.

e. righetti

reseArch internships

every year, unC welcomes many students on
research abroad internships (Master and phd
levels) who know that new Caledonia can offer
them valuable opportunities, particularly in the
fields of land and marine environments, biology
and geology. 5 research teams supervise such
placements.
staGes de reCHerCHe
L’unC accueille chaque année de nombreux
stagiaires en recherche (Master et doctorat)
qui ont l’assurance de trouver en nouvelleCalédonie des opportunités notamment dans
les domaines de l’environnement terrestre et
marin, de la biologie et de la géologie. 5 équipes
de recherche proposent ces stages.
e. dell’erba
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CHOICE
OF COURSES

& LEARNINg AgREEmENT
CHoiX des Cours
et Contrat d’études
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exchange students must choose their course program
from the papers on offer at the unC. the list of courses
is available from the university’s online catalogue. the
choice of study is then listed on the learning agreement
which needs to be approved by both the unC and the
student’s home university.
Les étudiants en échange doivent choisir leur programme
de cours parmi l’offre proposée par l’unC dans son
catalogue de formations en ligne. La liste de ces cours
est reportée sur un contrat d’études validé d’un commun
accord entre l’unC et l’université d’origine de l’étudiant.

ACADEmIC
CALENDAR

in southern hemisphere countries, the academic year
commences in february and ends in november. the
academic year at the unC begins in february and last
exams take place during the month of november.
december and january are the summer holidays.

CaLendrier universitaire

dans les pays de l’hémisphère sud l’année académique
est organisée du mois de février au mois de novembre.
La rentrée à l’unC se fait au début du mois de février et
le mois de novembre est consacré aux derniers examens.
décembre et janvier constituent les deux mois de
« grandes vacances ».

ACADEMIC YEAR
année universitaire

STUDY PERIODS
périodes d’enseiGneMent

EXAMINATION PERIODS
périodes d’eXaMen

1st semester / 1er semestre

february to mid-May / de février à fin Mai

end of May to beginning of june / de fin Mai à début juin

2nd semester / 2ème semestre

june to october / de juin à fin octobre

end of october to mid-november / de fin octobre à mi-novembre
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FRENCH LANgUAgE
ESSENTIAL FOR INTERNATIONAL STUDENT INTEgRATION
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TRAININg

La forMation au français
une priorité pour L’intéGration des étudiants internationauX

A STRATEgIC LOCATION
une position stratéGique

new Caledonia is situated in a zone of predominantly
english-speaking countries. as a french campus, the
unC plays an important role in the enhancement of
french language teaching for international students,
especially as french is spoken here on a daily basis.
the unC is hoping to open a languages centre that
will offer full-time or part-time french language
studies. although this project is still in the pipelines,
the unC is already developing several initiatives
to assist and welcome foreign students onto their
campus.
why choose French?
there are more than 290 million french native
speakers throughout the world, across all of the
continents; over 500 000 french speakers are in
the pacific region.

•
•
•
•
e. aubry

•

french is the official language of principal
international organisations
french is used in numerous areas, such as
business, diplomacy, research, culture, fashion…
france is one of the world’s most powerful
countries
the french language is associated with an
exceptional cultural heritage – history, philosophy,
literature, painting, french fine cuisine
(gastronomy), etiquette…
france is the most visited country in the world –
a position it has held for many years.

L’unC se situe dans une zone géographique
majoritairement anglophone. C’est pourquoi, en
tant que pôle universitaire français, elle valorise
l’enseignement de la langue française aux étudiants
internationaux qui séjournent dans un pays où le
français est utilisé au quotidien.
L’unC a pour ambition d’ouvrir prochainement un
centre de langues qui proposera un programme
d’enseignement du français complet et en continu.
Mais d’ores et déjà, l’établissement développe
plusieurs initiatives en faveur des étudiants
internationaux accueillis sur son campus.
pourquoi CHoisir Le français ?
plus de 290 millions de locuteurs de français dans
le monde, sur tous les continents ; plus de 500.000
locuteurs dans la région du pacifique.
• Le français est langue officielle dans les
principales organisations internationales
• Le français est utilisé dans de nombreux secteurs
d’activité : commerce, diplomatie, innovation,
culture, mode…
• La france demeure l’une des grandes puissances
mondiales
• La langue française véhicule avec elle un
patrimoine exceptionnel (histoire, philosophie,
littérature, peinture, gastronomie, savoir vivre…)
• La france est chaque année le pays le plus visité
au monde par les touristes.
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REqUIREmENTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS
Le niveau de français néCessaire pour
Les étudiants internationauX
international students wanting to study at
the unC are required to have at least a B1
level in french under the Common european
framework of references for Languages
(Cefr) in order to be able to follow the lessons
and sit exams in the best conditions. the
french language tests and diplomas tCf,
deLf and daLf are proof of the requisite level.

A
Basic user
utilisateur élémentaire
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afin de suivre les cours dans les meilleures
conditions et de réussir à ses examens,
l’étudiant international doit avoir atteint au
minimum le niveau B1 en français du Cadre
européen Commun de référence pour les
Langues (CeCr). Les tests et diplômes de
français (tCf, deLf, daLf) attestent ce niveau.
Les efforts de l’unC portent sur le
renforcement du niveau de français pour
chaque étudiant international une fois
qu’il est accueilli sur le campus.

B
independent user
utilisateur indépendant

A1
Breakthrough
or beginner

A2
Waystage
or elementary

B1
Threshold or
intermediate

introduction
ou découverte

intermédiaire
ou usuel

seuil

primary school

Middle school

Highschool

ecole
élémentaire

Collège

Lycée

B2
Vantage
or upper
intermediate
avancé
ou indépendant

secondary
diploma
Baccalauréat

c
proficient user
utilisateur expérimenté

c1

c2
Mastery or
proficiency

autonome

Maîtrise

Effective
operational
proficiency
or advanced

FRENCH LESSONS
Cours de français

the unC offers french language courses (fLe) for
international students throughout the year. they are proposed
in different ways: evening classes, intensive courses...
exchange students can participate in these classes
and have them validated by 2-4 eCts credits for 30-60 hours
per semester.
the voltaire test is also available at the unC to confirm the
student’s level of french spelling.
More information: http://www.certification-voltaire.fr

L’unC propose tout au long de l’année des cours de français
langue étrangère (fLe) aux étudiants internationaux.
différents programmes sont proposés : cours du soir, cours
intensifs...
Les étudiants en échange peuvent intégrer ces cours et les
valider sous forme de 2 à 4 crédits eCts à raison de 30 à 60
heures de cours par semestre.
La certification voltaire est également proposée afin
d’attester du niveau d’orthographe en français.
pour plus d’informations : http://www.certification-voltaire.fr

lAnguAge lABorAtories
there are three language
laboratories available for
students for self-learning in
their chosen language. the
laboratories are equipped
with high performance
learning tools and can also
be used as teaching areas.

Les LaBoratoires
de LanGues
espace d’enseignement et
d’auto-apprentissage, trois
laboratoires de langues
sont mis à la disposition
des étudiants afin qu’ils
puissent se former de
façon autonome à la langue
de leur choix grâce à des
outils d’apprentissage
performants.

e. aubry

FRENCH SUmmER SCHOOL
université d’été de français

over the months of november and december, the unC
hosts around 40 international students who participate in
an intensive french language programme. this programme
gives students the opportunity to immerse themselves not
only in the french language and culture, but also in the new
Caledonian culture. the three week course is open to students
with a B1 or B2 level of french. up to 4 eCts credits can be
earned and transfered. students who participate are picked up
at the airport and taken to the campus.

entre le mois de novembre et le mois de décembre,
l’unC accueille une quarantaine d’étudiants internationaux
qui suivent un programme intensif de français en nouvelleCalédonie. Ce séjour linguistique permet de s’immerger dans
la langue française tout en découvrant les cultures française
et calédonienne. d’une durée de trois semaines, il s’adresse à
des étudiants disposant d’un niveau B1 ou B2 en français.
4 crédits eCts peuvent être attribués et transférés à la fin du
stage. Les étudiants sont pris en charge par une navette
à leur arrivée puis accueillis sur le campus en résidence
universitaire.
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pRIOR TO DEpARTURE
avant de partir

ApprovAl FroM hoMe university
all students wanting to take part in an exchange must first
seek approval from their home university, which must be a
partner of the unC.
suBMitting An ApplicAtion ForM
the application form must include the following documents and
then be submitted to the international relations office of the unC:
• Curriculum vitae
• Cover letter and letter of recommandation
• tCf, deLf or daLf test results – level B1 minimum, or a
letter from a qualified french teacher/professor confirming
the student’s level in french
• academic transcripts of records for all completed semesters
• Copy of overseas health insurance for the duration of the
stay, that includes medical repatriation and civil lialibility
• Copies of passport and student card
• any documents proving sufficient financial resources.
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tuition Fees
exchange students do not pay tuition fees to the unC as they
have already paid in their home university.
courses list
students must select their courses from the list of subjects
on offer at the unC and this choice must be approved by their
home university. the selected courses will then be noted in
the learning agreement.
pAssport And visA
new Caledonia is a french overseas territory and has a
unique status. visitors should check with their nearest french
embassy or consulate for immigration requirements specific
to their country.

the application form can be downloaded on:
http://www.univ-nc.nc/international/unc-international/
les-etudiants-internationaux/les-etudiants-en-echange

a student visa is required for a stay of more than three
months, in order to enter the country (not for ue passport
holders). on arrival, passport holders from non-european
union countries need to apply for a residence permit.
passports must be valid for the entire duration of the intended
stay.

ApplicAtion dAtes
it is imperative that all application documents be submitted to
the unC by the following dates:
• Before 1st october for study in semester one of the following year
• Before 1st january for study in semester two of the same year.

overseAs insurAnce
it is compulsory to hold insurance that covers travel and
health/accidents, medical repatriation and civil lialibility.
the new Caledonian social security system has no
agreements in place to cover foreign students.

HOW TO ENROL?
CoMMent rejoindre L’unC ?

e. righetti

aCCord de L’université d’oriGine
tout étudiant souhaitant effectuer un échange doit
préalablement obtenir l’accord de son université d’origine,
partenaire de l’unC.

droits d’insCription
Les étudiants en échange ne paient pas de droits d’inscription
à l’unC. ils ont préalablement payé ces droits dans leurs
universités d’origine.

transMission du dossier de Candidature
il doit être envoyé au Bureau des relations internationales de
l’unC avec les documents suivants :
• Curriculum vitae
• Lettre de motivation et lettre de recommendation
• résultats aux tests tCf, deLf ou daLf (niveau B1 exigé)
ou à défaut, une attestation de niveau délivrée par un
enseignant de français
• relevés de notes des semestres acquis précédemment
• Copie de l’assurance santé, rapatriement sanitaire et
responsabilité civile à l’étranger
• Copies du passeport et de la carte étudiante
• tout document établissant le niveau de ressources
financières de l’étudiant.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site :
http://www.univ-nc.nc/international/unc-international/
les-etudiants-internationaux/les-etudiants-en-echange

CHoiX des Cours
Les étudiants doivent choisir les cours parmi l’offre proposée
par l’unC puis les faire valider par leurs universités d’origine.
un contrat d’études matérialise cette étape.

dates de Candidature
il est important de transmettre son dossier de candidature
aux dates indiquées, soit :
• avant le 1er octobre pour le premier semestre de l’année
suivante
• avant le 1er janvier pour le deuxième semestre de l’année en
cours

assuranCe pour Le voyaGe et Le séjour
il est obligatoire de souscrire avant le voyage une assurance
voyage incluant la couverture maladie-accidents, le
rapatriement sanitaire et la responsabilité civile. Le système
de sécurité sociale en nouvelle-Calédonie n’a aucun accord
international particulier de prise en charge des étudiants
internationaux.

passeport et visa
La nouvelle-Calédonie est un territoire français d’outre-mer
qui bénéficie d’un statut particulier obligeant tout voyageur à
se renseigner au préalable sur les formalités d’immigration
auprès de l’ambassade ou du consulat français le plus proche
de son lieu d’habitation.
pour un séjour de plus de trois mois, il est obligatoire
d’obtenir un visa étudiant valable à l’entrée sur le territoire
(non apllicable aux citoyens européens). un permis
de résidence devra être sollicité à l’arrivée. Les étudiants
citoyens de l’union européenne en sont dispensés.
Le passeport doit être valide pendant la durée intégrale du séjour.
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ON ARRIVAL
IN NEW CALEDONIA
a L’arrivée en nouveLLe-CaLédonie

new Caledonia’s tontouta international airport
is one hour’s drive north of noumea. the
international relations office will organise
transport free of charge from the airport to
the campus for all exchange students. prior to
departure from their home country, students must
inform the unC of their flight details.
an orientation week is organised for international
students at the beginning of each semester, before
the classes start, to allow students to familiarise
themselves with the campus, the way the university
operates and to learn about new Caledonia. during
this week, the new students need to register with
the unC which gives them official « exchange student
status ».
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L’aéroport international La tontouta se trouve à une
heure de voiture de nouméa. Le Bureau des relations
internationales de l’unC met en place un service de
navette gratuit pour tous les étudiants internationaux
en échange. Chaque étudiant doit avertir préalablement
l’unC du jour et de l’heure de son arrivée.
a chaque semestre, une semaine d’intégration est
prévue avant le début des cours afin de permettre
aux étudiants de se familiariser avec la vie du
campus, le fonctionnement de l’université et de
découvrir la nouvelle-Calédonie. pendant cette
semaine, les étudiants procèdent également à
leur inscription administrative. elle permet d’être
officiellement « étudiant en échange à l’unC ».

once registered, students will receive an id card
giving them access to the services available to all
students on campus (internet, librairies, restaurant...)
and discounts throughout new Caledonia in general.

La carte étudiant remise lors de cette inscription permet
d’accéder à tous les services et réductions proposés
aux étudiants sur le campus (internet, bibliothèque,
restaurant...) et plus généralement en nouvelleCalédonie.

the erasmus club is run by new Caledonian students
who organize activities for international exchange
students throughout the year, such as weekend trips,
cultural visits, sporting and social events.

animé par des étudiants calédoniens, le club erasmus
propose aux étudiants internationaux en échange des
activités tout au long de l’année (week-end organisés,
visites culturelles, activités sportives, fêtes…).

s. ducandas

s. ducandas

s. ducandas
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THE

CAmpUS
Le CaMpus de nouviLLe

ACCOm
mODATION

the nouville Campus has an exceptional seaside setting
and is 15 minutes from the centre of noumea. over 3 000
people frequent the campus on a daily basis, including
faculty and students.
all aspects of student life can be found on the campus:
accommodation, places to eat, libraries, sports amenities
–making it easy to meet fellow students and encouraging
exchanges between students and the academic staff.

se LoGer

situé dans un cadre exceptionnel en bord de mer
et à quinze minutes du centre ville de nouméa,
le campus de l’unC accueille chaque jour plus de trois
mille personnes (enseignants, chercheurs et étudiants).
il concentre tous les services de la vie étudiante
(logement, restauration, bibliothèques, salles de sport)
tout en restant à taille humaine ce qui favorise
les rencontres entre étudiants et les échanges avec
les enseignants.
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Housing costs are very high in noumea, which is why the unC
proposes on-campus accommodation at a reasonable price.
there are different accommodation options available in halls of
residence, ranging from a single room to individual apartments or
flatting. the rent is 200 – 350 € per month, depending on the type of
accommodation selected. (the prices quoted are non-contractual
and reflect the 2012 rental costs.)

Les prix des logements à nouméa sont très élevés. C’est pourquoi, l’unC met à la disposition des étudiants des logements à
coût modéré sur son campus.
différents types de logement sont disponibles, de la chambre
simple aux appartements individuels ou en colocation. il faut
compter de 200 à 350 e par mois selon la formule (tarifs non
contractuels donnés à titre indicatif pour 2012).

on-campus accommodation options:
• single room with shared bathroom and kitchen facilities;
• single studio with bathroom and kitchenette;
• Bedroom apartment for 1 or 2 people;
• Bedroom apartment for 2 people;
• Bedroom apartment for 3 people.

Les différents types de logement :
• Chambre simple avec salle de bains et cuisine en commun ;
• studio individuel avec salle de bains et kitchenette ;
• appartement f2 pour une à deux personnes ;
• appartement f3 pour deux personnes ;
• appartement f4 pour trois personnes.

the rental price includes water and electricity costs, internet
access and the cleaning of the communal areas. on arrival, new
tenants must pay a bond of one month’s rent and provide proof of
compliant insurance coverage.
foreign students residing in new Caledonia for more than 10
months are eligible for territorial accommodation assistance
(aLt – aide au Logement territoriale) which helps reduce the
rental cost.

Le loyer comprend l’eau, l’électricité, l’accès à internet ainsi que
l’entretien des parties communes. une caution d’un mois est
demandée à chaque locataire qui doit impérativement se munir
d’une assurance logement dès son arrivée.
Les étudiants étrangers qui demeurent plus de dix mois peuvent
demander une aide au Logement territoriale (aLt) afin de
réduire le coût du loyer.

More information: http://www.univ-nc.nc/espace-etudiants/
vie-etudiante/aide-aux-etudiants/logement

pour plus d’informations :
http://www.univ-nc.nc/espace-etudiants/vie-etudiante/
aide-aux-etudiants/logement
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pLACES
TO EAT
se restaurer

there are two eating areas on the nouville Campus: the
restaurant and the cafeteria.
the restaurant is open at lunchtimes and has full meal or
snack menus at 400 Xpf (around 3.50 €).
open 7 days per week, the cafeteria sells sandwiches, soft
drinks and lunch menus. the cafeteria overlooks the campus and has a magnificent view of the pacific ocean!
in noumea there are a number of restaurants with various
cooking influences such as asian, pacific and of course fine
french cuisine. a meal at a restaurant in town can range
from 1 790Xpf (15 €) to 3 580 Xpf (30 €) in an upmarket
restaurant.
L’unC offre deux espaces de restauration :
Le restaurant universitaire ouvert chaque midi propose
deux formules :
- la formule repas-complet pour 400 Xpf (3.50 €)
- la formule snack pour le même prix.
La cafétéria sur les hauteurs du campus offre 7/7 jours
sandwichs, boissons, formules et une magnifique vue sur
l’océan pacifique !
en ville on peut trouver de nombreux restaurants de cuisine française où d’influences océaniennes et asiatiques. il
faut compter 1790 Xpf environ (15 €) pour un repas simple
et autour de 3580 Xpf (30 €) dans un restaurant plus chic.

CULTURE
se CuLtiver

liBrAries
the unC libraries house over 75 000 books, 1 500 multimedia
documents, 7 000 periodicals and are open 70 hours per week.
the libraries are modern and convivial places where students
and faculty can access information in print or in digital form.
all resources are also available online and can be borrowed or
consulted on presentation of the student id card.
More information:
http://portail-documentaire.univ-nc.nc
culturAl events
the campus has a busy cultural calendar throughout the year
with theatre, cinema, conferences, concerts, etc. the many
student unions also organize cultural activities on the campus,
making it a dynamic cultural place.
in the city
the city of noumea offers a vast range of cultural activities:
the théâtre de l’ile next to the campus; the jean-Marie
tjibaou Cultural Centre which promotes indigenous Kanak
heritage through its archaeology, ethnology and languages;
the museums; the aquarium, the zoological and forest park...
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BiBLiotHèques
Les bibliothèques de l’unC proposent plus de 75000 ouvrages,
1500 documents multimédia, 7000 revues, une ouverture 70
heures par semaine.
dans des espaces modernes et conviviaux, elles mettent à
la disposition des étudiants et enseignants-chercheurs des
fonds documentaires imprimés et électroniques dans tous
les domaines. toutes les ressources sont disponibles en
ligne. La carte d’étudiant permet le prêt et la consultation
à distance gratuitement.
pour plus d’informations :
http://portail-documentaire.univ-nc.nc
aniMations CuLtureLLes
tout au long de l’année, le campus vit au rythme de sa saison
culturelle : théâtre, cinéma, conférences, concerts...
Les associations d’étudiants sont également un vecteur
de cette dynamique culturelle sur le campus au sein.
en viLLe
La ville de nouméa offre un vaste panel d’événements
culturels : du théâtre de l’ile situé à proximité du campus
de nouville, en passant par le centre culturel tjibaou qui
vise à valoriser le patrimoine archéologique, ethnologique
et linguistique kanak ou encore les différents musées,
l’aquarium des lagons, le parc zoologique et forestier...

gETTINg AROUND
se dépLaCer

Bus trAnsport
there are two public bus companies operating in noumea:
Karuia, for within noumea – there is a bus stop in front of the
campus. Cars sud, for travel around the Grande terre, at a
reasonable cost.

transport urBain
Le campus de nouville est desservi par les bus urbains
Karuia. La compagnie Cars sud permet quant à elle de se
déplacer facilement sur une majeure partie de la « Grande
terre »pour un coût raisonnable.

trAvelling Further
several boat companies propose transport between noumea
and its outer islands. a taxi boat service takes visitors to the
islets closest to noumea.
the local domestic airline company is air Calédonie and has
regular flights to the Loyalty islands, isle of pines and the
northern towns of the Grande terre.
airCalin, new Caledonia’s international airline flies to and
from australia, new Zealand, japan, south Korea, indonesia
and certain pacific islands.

aLLer pLus Loin
plusieurs compagnies maritimes relient nouméa aux
différentes îles. des taxiboats permettent de rallier les îlots
les plus proches de nouméa.
La compagnie air Calédonie permet de rejoindre rapidement
les îles Loyauté, l’île des pins et les points éloignés de
la Grande terre.
La compagnie air Calin effectue les vols à l’international
à destination de l’australie, la nouvelle-Zélande, le japon,
la Corée du sud, l’indonésie et certaines îles du pacifique.

SpORTINg
ACTIVITIES
aCtivités sportives

the campus is ideally suited for sporting
activities. the unC proposes sports as part
of courses or for leisure. new Caledonia is a
renowned destination for outdoor sports that
all allow one to admire the amazing natural
surroundings – cycling, football, swimming,
running, scuba diving, kite surfing, kayaking,
trekking, just to name a few!
Le campus de nouville offre un cadre adapté
aux pratiques sportives. L’unC propose aux
étudiants des sports « bonus » (notés) ou
« loisir » (pour se détendre). La nouvelleCalédonie est une destination réputée pour les
activités de plein air, qu’elles soient « de ville
» (vélo, football, natation, course à pied…) ou
dans sa nature exceptionnelle (plongée sousmarine, kyte surf, kayak, trekking…)

KEEpINg IN TOUCH
CoMMuniquer

internet
each student is given a personal code and password on registration
that gives access to internet on campus. the code allows them to
connect to the student Wifi network from their personal computer
or from one of the computers available to students in the libraries.
telephone
the international calling code for new Caledonia is +687. phone
calls are expensive in new Caledonia and students are advised to
purchase local phone cards.
internet
Chaque étudiant reçoit lors de son inscription administrative un
code personnel et un mot de passe permettant d’accéder à internet
sur le campus. Ce code permet de se connecter au Wifi étudiant
depuis son ordinateur personnel. des ordinateurs sont également
accessibles dans les bibliothèques.
téLépHone
L’indice téléphonique de la nouvelle-Calédonie est +687. Le coût
des communications est élevé. L’achat de cartes téléphoniques est
conseillé.
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INFORmATION
inforMations pratiques

mONEY
L’arGent

currency
the local currency is the pacific franc (known as the
Cfp – Community of the french pacific- or Xpf) which
is fixed to the euro.
1 euro
 119.33 Xpf
1000 Xpf  8.38 euro
Money can easily be changed at the airport or in the
main banks of new Caledonia.
cost oF living
the cost of living is very high in new Caledonia. it is
recommended that foreign students have at least
100 000 Xpf per month (around 800 €) to cover general
costs such as food, accommodation and transport.
BAnking
Most new Caledonian banks are affiliates of the main
french banks.
the following documents are required to open a bank
account in new Caledonia:
• id card or passport
• student id card
• proof of accommodation in new Caledonia
international bank transfers are costly. it is recommended
that students talk to their bank manager prior to
departure to ensure they have the most suitable
payment / withdrawal possibilities for their stay in new
Caledonia.
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devise
La monnaie locale est le franc pacifique (franc Cfp
pour « Communauté française du pacifique », aussi
abrégé Xpf). La parité du franc pacifique est fixée
sur l’euro et ne varie pas.
1 euro
 119.33 Xpf
1000 Xpf  8.38 euro
Le change s’effectue facilement à l’aéroport et dans
les principalement banques de nouvelle-Calédonie.
Coût de La vie
Le coût de la vie très élevé. il est conseillé à chaque
étudiant international de disposer d’une somme
minimale de 100.000 Cfp par mois soit environ 800 e,
pour faire face à l’ensemble de ses dépenses
(alimentation, logement, transport…).
ouvrir un CoMpte en Banque
La plupart des banques calédoniennes sont
membres de grands groupes bancaires français.
pour ouvrir un compte en banque, il faut se
munir des justificatifs suivant : carte d’identité ou
passeport, carte d’étudiant ainsi qu’une attestation
de logement en nouvelle-Calédonie.
Les transactions à l’international ont un coût
important. avant de partir, il est important pour tout
étudiant en échange de se renseigner auprès de
sa banque sur les possibilités de paiement/retrait
avec les moyens dont il disposera une fois arrivé en
nouvelle-Calédonie.

s. ducandas
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hygiene And heAlth

HyGiène et santé

free from paludism, new Caledonia is a safe destination
with no particular dangers for the visitor; tap water is safe
to drink. Mosquitoes present the only health risk as they
can transmit dengue (tropical flu) or chikungunya disease.
it is important to be careful and take some precautions
during periods of heavy rainfall. there are no vaccination
requirements for entry in new Caledonia, contrary to other
pacific islands.

exempte de paludisme, la nouvelle-Calédonie est une
destination sûre et ne présente aucun danger particulier
pour le voyageur ; l’eau y est potable. seuls les virus de
la dengue (grippe tropicale) et du chikungunya, transmis
par piqûre de moustique, présentent un risque pour
la santé et réclament une attention particulière notamment
en période de fortes pluies. aucun vaccin n’est recommandé
pour séjourner en nouvelle-Calédonie, à la différence
d’autres îles du pacifique.

the new Caledonian health system is of a high standard and
offers the same patient services as in Metropolitan france.
all international exchange students must take out travel
health insurance before coming to new Caledonia.

Le système médical calédonien est de qualité et propose aux
patients les mêmes prestations qu’en france métropolitaine.
tout étudiant international en échange doit souscrire une
assurance santé avant d’arriver en nouvelle-Calédonie.
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TImE DIFFERENCE
déCaLaGe Horaire

sydney

-1 hour/heure

aUCkland
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Beijing

+1 hour/heure

the time difference between
new Caledonia and other
countries can be significant,
for example, when it is
midday in paris, it is 9pM
in noumea in summer and
10pm in winter.

-3 hours/heures

Le décalage horaire (hiver
et été) entre la nouvelleCalédonie et certains pays
peut être important. ainsi,
lorsqu’il est midi à paris,
il est 21 heures à nouméa
en été et 22 heures en hiver.

Tokyo seoUl
-2 hours/heures

paris madrid BrUssels
-9 hours/heures

CLImATE
CLiMat

new Caledonia enjoys a temperate climate that is oceanic
tropical. the climate is temperate and sunny. the warm season,
or southern summer, runs from mid-november to mid-april.
this is the hot and wet season with average temperatures
ranging from 25°C to 27°C and the risk of cyclones. the cool
season is also the dry season and runs from mid-june to midseptember. the average temperatures during the day in this
period are around 20°C - 23°C.
La nouvelle-Calédonie jouit d’un climat tempéré de type
tropical océanique. Le climat est tempéré et ensoleillé.
La saison chaude ou été austral s’étale de mi-novembre à
mi-avril. C´est la période la plus chaude mais aussi la plus
arrosée, avec des températures moyennes allant de 25 à 27 °C
et des risques de cyclones.
La saison fraîche, plus sèche, s’étend de mi-mai à miseptembre. Les températures s´élèvent alors de 20 °C à 23 °C
en moyenne le jour.

ENVIRONmENT
environneMent

new Caledonia is home to an island ecosystem that is unique
in the world thanks to its abundant and predominantly endemic
flora and fauna. due to this fragile and relatively preserved
environment, restrictions have been placed on importing
certain products, materials, food and animals that could
potentially harm it.
trying to import restricted products can lead to a fine or
harsher sanctions.
La nouvelle-Calédonie constitue un écosystème insulaire
unique au monde par la richesse de sa faune et de sa flore
présentant un fort taux d’endémicité.
Cet environnement fragile et relativement préservé impose
de limiter l’importation de produits, matériaux, denrées
ou animaux indésirables car potentiellement vecteurs
de maladies.
des contrôles sont réalisés à l’aéroport afin de préserver
cet équilibre. des sanctions sont appliquées aux contrevenants.

london

-10 hours/heures

pragUe Berlin

los angeles vanCoUver
+6 hours/heures

new york monTreal
+9 hours/heures
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DISCOVER NEW CALEDONIA
AND ITS REgION
déCouvrir La nouveLLe-CaLédonie et son environneMent réGionaL

new Caledonia has a great number of adventures and
unforgettable experiences on offer for a weekend away or
longer holidays. the different extraordinary sceneries –
coral reef, rivers, natural parks, mountains – provide unique
experiences for all outdoor enthusiasts – scuba diving, kite
surfing, kayaking, trekking, cycling, horse-riding….
throughout the country the visitor can experience the
distinctive cultures, both Kanak and Caldoche (the name given
to descendants of the first french settlers).
finally, new Caledonia’s proximity to countries such as
australia, new Zealand, vanuatu, fiji, samoa or tonga is not to
be overlooked, especially as they are as close as 2 hours flight.
Le temps d’un week-end ou pour des vacances, la nouvelleCalédonie offre un cadre idéal d’aventure et de découvertes
inoubliables. amateurs de plongée, windsurf ou kyte surf,
kayak, randonnées à pied, à vélo ou à cheval, connaîtront des
sensations uniques dans des endroits extraordinaires comme
la barrière de corail, les rivières, les parcs naturels et les
montagnes.
La rencontre avec les cultures kanak et caldoche (nom
donné aux premiers européens venus de france) est aussi un
moment fort de la découverte du territoire, du nord au sud,
de nouméa aux îles.
enfin, à plus grande échelle, l’australie et la nouvelleZélande, vanuatu, les îles fidji, samoa, tonga… sont autant
de destinations à ne pas manquer, à moins de deux heures
d’avion chacune.
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BeLep

mAp OF NEW CALEDONIA
Carte de La nouveLLe-CaLedonie
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8 THINgS
TO DO WHILE YOU’RE HERE

8 CHoses a effeCtuer pendant que vous sereZ iCi

≥ do A round tour oF the MAin islAnd By cAr
faire une BouCLe en voiture autour de La Grande terre

≥ visit the loyAlty islAnds
visiter Les îLes Loyauté

≥ spend soMe tiMe with A kAnAk triBe And sAMple A trAditionAl BougnA
aLLer à La renContre d’une triBu KanaK et déGuster un BouGna traditionneL

≥ go on A nAture trAil in pArc des grAndes Fougères nAture reserve
partir en randonnée dans Le parC des Grandes fouGères

≥ tAke A MountAin Bike or kAyAking trip in pArc de lA rivière Bleue nAture reserve
faire une eXCursion en vtt ou en KayaK dans Le parC de La rivière BLeue

≥ enjoy A leisurely Browse Around nouMeA’s MunicipAl MArket
fLâner sur Le MarCHé de nouMéa

≥ spend A weekend on An idyllic sMAll islet (TAKING CARE TO PROTECT THE ENVIRONMENT!)
passer un WeeK-end sur un petit îLot (en respeCtant L’environneMent !)

≥ MAke your First scuBA dive in the lAgoon
effeCtuer son BaptêMe de pLonGée dans Le LaGon
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eXchAnge student ApplicAtion ForM
dossier de Candidature pour un étudiant en éCHanGe

please return this form before the:
• october 1st for the 1st semester of the following year
• january 1st for the 2nd semester of the current year
to Bureau des relations internationales, université de la nouvelle-Calédonie,
Campus de nouville, Bp r4, 98851 nouméa Cedex, nouvelle-Calédonie
for all inquiries/pour tous renseignements : + 687 29 00 51 or international@univ-nc.nc |
a renvoyer avant le : 1er octobre pour le 1er semestre de l’année universitaire à venir
1er janvier pour le 2nd semestre de l’année universitaire en cours

personAl detAils | identité de L’étudiant(e)



Mr | Monsieur





Mrs | Madame

Ms | Mademoiselle

family name | nom

first name | prénom

Country of birth | pays de naissance

Citizenship | nationalité

po Box or street address | adresse
postcode | Code postal

suburb/town | ville

Country | pays
phone | téléphone

email | Courriel

AcAdeMic detAils | parCours universitaire
name of home university | nom de l’université d’origine
po Box or street address | adresse
Current degree at home university | diplôme préparé actuellement

1 2 3 4

year | année

administrative staff | Coordinateur administratif
name | nom

phone | téléphone

email | Courriel

academic staff | Coordinateur académique
name | nom

phone | téléphone

email | Courriel

proposed eXchAnge period | période d’éCHanGe
academic year | année académique

 one semester | un seul semestre
from | du

.....

.....

.....

to | au

 two semesters | deux semestres
.....

.....

.....

number of eCts required | nombre de crédits eCts requis

tuition Fees | droits d’insCription
exchange students don’t have to pay for tuition fees. |
Les étudiants en échange sont exonérés du paiement des droits d’inscription.

French proFiciency | CoMpétenCe en français
My first language is french? | Ma langue première est le français ?



yes | oui

i study french at home university | j’étudie le français dans mon université d’origine




no | non
yes | oui



no | non

if no, please provide the results to any official test (tCf, deLf, daLf) | si non, fournir les résultats à un test officiel (tCf, deLf, daLf)
Would you want to follow intensive french language courses at unC? | souhaitez-vous suivre des cours de français à l’unC ?



yes | oui



no | non

study ABroAd progrAM | proGraMMe d’études
Field of current diploma | domaine d’étude actuel

Field of courses at unc | domaine d’étude à l’unC

level/degree | niveau/diplôme
undergraduate | Licence

postgraduate | Master

phd | doctorat

please list more subjects than you think you’ll need in the event that a subject is not offered once your arrive at the unC.
definitive programme will be confirmed upon arrival.
Merci d’indiquer un nombre de cours supérieur à vos besoins au cas où un cours ne serait pas ouvert à votre arrivée.
Le programme d’études sera définitivement arrêté à votre arrivée.
course code at unc |
code du cours à l’unc

course unit title (as indicated in the course catalogue) |
titre du cours prévu (comme indiqué dans le catalogue de cours)
http://www.univ-nc.nc/formation/catalogue-des-formations

number of ects credits |
nombre de crédits ects

total ects credits | Crédits eCts (min. 30/semest)

on cAMpus AccoModAtion | LoGeMent sur Le CaMpus
do you apply for a room? | demandez-vous une chambre sur le campus ?



yes | oui



no | non

declArAtion | déCLaration
the student | l’étudiant

the home partner university | l’université d’origine partenaire

i declare that all the information i have given in this application
is true and correct. |
je déclare que toutes les informations fournies dans ce formulaire
sont exactes.

student’s mobility is approved by our institution. |
La mobilité est approuvée par notre institution.
name of coordinator | nom du coordinateur institutionnel :
....................................................................................................................

date

signature

date

signature (and stamp | tampon)

reQuired docuMents | doCuMents à fournir
Copy of french proficiency test |
test de français

academic transcripts of records |
relevés de notes

Copy of passport |
Copie du passeport

Copy of overseas insurance |
assurance voyage et séjour

Copy of student card |
Copie de la carte d’étudiant

any proof of financial support |
preuves de ressources financières

Curriculum vitae |
Curriculum vitae

Cover letter |
Lettre de motivation

Letter of r ecommenda tion from an academic staff |
Lettre de recommandation

CONTACT DETAILS

ContaCt à L’unC

Bureau des relations internationales
Campus de nouville
Bp r4 – 98851 nouméa CedeX
phone: +687 29 00 51 / 52
email: international@univ-nc.nc
partner universities | universités partenaires
http://www.univ-nc.nc/international/unc-international/les-etudiants-internationaux/les-etudiants-en-echange
study proGraMs | proGraMMes d’études
http://www.univ-nc.nc/formation/catalogue-des-formations
frenCH Courses | Cours de français
http://www.univ-nc.nc/international/unc-international/apprendre-le-francais-lunc
researCH pLaCeMents | offre de staGes en reCHerCHe
http://personnel.univ-nc.nc/offres-d-emploi-et-de-stages
eXCHanGe appLiCation forM | dossier de Candidature pour un éCHanGe
http://www.univ-nc.nc/international/unc-international/les-etudiants-internationaux/les-etudiants-en-echange
BoLoGna proCess | proCessus de BoLoGne
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm
CoMMon european fraMeWorK of referenCes for LanGuaGes | Cadre européen CoMMun de référenCe pour Les LanGues
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp
More information | pour plus d’informations :


www.univ-nc.nc
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