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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 !



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. 

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 
30 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).

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 !

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

À bientôt parmi nous !

L’équipe des relations internationales

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. 

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 30 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).

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.

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

We look forward to seeing them here!

The international relations team

   WELCOME 
  TO NEW CALEDONIA 
THE ISLAND OF ETERNAL SPRING!

BIENVENUE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
L’ÎLE DE L’ÉTERNEL PRINTEMPS !



E. Aubry 
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AUSTRALIA

NEW ZEALAND

PACIFIC OCEAN

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.

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 almost 300 000. 

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!

UN ARCHIPEL FRANÇAIS DU BOUT DU MONDE

À 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 près de  
300 000 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 !

OVERVIEW 
APERÇU GÉNÉRAL
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SOME HISTORY...
UN PEU D’HISTOIRE…

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. 

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 « Port-
de-France », later renamed Noumea, was created.  

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 

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.  

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. 

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. 

Les premiers habitants, ancêtres des Kanak, 
s’installent dans cet archipel il y a de plus de 
3000 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 Écosse 
natale. 

À 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 Nouvelle-
Calédonie en 1853. Un an plus tard est créée « Port-
de-France » qui deviendra par la suite Nouméa. 

À 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. 

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’outremer 
français et des États 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. 

L. Calbot - Collection  privée de R. Martin
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THE UNIVERSITY 

The University of New Caledonia was created in 
1987 and is a public university under the authority 
of the French Ministry for Higher Education, 
Research and Innovation. 

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 also comprised of the School 
of Education (ESPE) which trains primary and 
secondary school teachers, the Multidisciplinary 
Graduate School and the Institute of Technology
(IUT).

L’UNIVERSITÉ 

Créée en 1987 sous le nom d’Université française 
du Pacifique, devenue en 1999 l’UNC, elle est  
une université publique placée sous la tutelle  
du ministère français de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
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.

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’UE. 
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, Économie et Gestion 
• Lettres, Langues et Sciences Humaines 
• Sciences et Techniques. 
Sont aussi composantes de l’UNC, l’École Supérieure 
du Professorat et de l’Éducation (ESPE), école 
chargée de la formation des professeurs des écoles, 
collèges et lycées, l’école doctorale pluridisciplinaire 
et l’Institut Universitaire de Technologie (IUT).

THE UNIVERSITY OF NEW CALEDONIA
A FRENCH AND EUROPEAN INSTITUTION IN THE SOUTH PACIFIC

E. Righetti 

E. Aubry 
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THE UNIVERSITY OF NEW CALEDONIA
A FRENCH AND EUROPEAN INSTITUTION IN THE SOUTH PACIFIC L’UNIVERSITÉ DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

UN ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS ET EUROPÉEN EN OCÉANIE
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SOME FIGURES
QUELQUES CHIFFRES

AN EDUCATION SYSTEM 
BASED ON  

FRENCH AND EUROPEAN MODELS
UN SYSTÈME ÉDUCATIF SUR LES MODÈLES FRANÇAIS ET EUROPÉENS

THE UNC HAS CLOSE LINKS TO OVER 30 PARTNER 
UNIVERSITIES FROM 20 COUNTRIES THROUGHOUT 
THE WORLD. STUDENT EXCHANGES ARE A CORE 
PART OF THESE RELATIONSHIPS. 

3000
STUDENTS 
ÉTUDIANTS

3
DEPARTMENTS: LAW, ECONOMICS AND MANAGEMENT;   
LITERATURE, LANGUAGES AND SOCIAL SCIENCES;  
SCIENCE AND TECHNOLOGY;  CONTINUING EDUCATION 
DÉPARTEMENTS : 
DROIT, ÉCONOMIE ET GESTION ;  
LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES ;  
SCIENCES ET TECHNIQUES  

1
SCHOOL OF EDUCATION 
ÉCOLE SUPÉRIEURE  
DU PROFESSORAT  
ET DE L’ÉDUCATION

1
CONTINUING 
EDUCATION 
FORMATION  
CONTINUE

CANADA

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

FIJI
VANUATU

JAPAN

SOUTH 
KOREA

VIETNAM

INDONESIA

ARGENTINA

EUROPE

NEW CALEDONIA
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L’UNC ENTRETIENT DES RELATIONS AVEC PLUS D’UNE TRENTAINE 
D’UNIVERSITÉS PARTENAIRES RÉPARTIES DANS UNE VINGTAINE  
DE PAYS. LES ÉCHANGES D’ÉTUDIANTS SONT AU CŒUR  
DE CES PARTENARIATS.

40 5 200
ACADEMIC AND 
ADMINISTRATIVE STAFF
ENSEIGNANTS,  
ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS  
ET ADMINISTRATIFS

STUDY PROGRAMS  
FORMATIONS

RESEARCH TEAMS
ÉQUIPES DE RECHERCHE

1
MULTIDISCIPLINARY  
GRADUATE SCHOOL
ÉCOLE DOCTORALE  
PLURIDISCIPLINAIRE

1
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY
INSTITUT  
UNIVERSITAIRE  
DE TECHNOLOGIE

The Bologna Process was launched in 1999. 
To date there are 47 European countries and 
more than 6 000 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 (i.e. Bachelor-
Master-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.

47 pays d’Europe 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 (i.e. Licence-Master-Doctorat).
En tant que territoire français, la Nouvelle-
Calédonie est pleinement concernée par le 
Processus de Bologne.

MAP  
OF THE EXCHANGE 
COUNTRIES 
CARTE DES ÉCHANGES DANS LE MONDE
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Suivant le Processus de Bologne, l’UNC organise le 
cycle universitaire en trois grades (cycles d’années) : 
Licence, Master et Doctorat (i.e. LMD). Les diplômes 
nationaux sont décernés par le ministère français 
de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation, reconnus internationalement sur la base 
d’accords entre pays ou par validation entre universités  
(de diplôme à diplôme). 

Chaque année académique est divisée en deux 
semestres et validée par des crédits ECTS (European 
Credit Transfert System) attribués dans toutes les 
universités européennes. À 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. 

Souple, le parcours universitaire organisé en 
crédits ECTS 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, il varie dans les autres pays. Un travail 
de rapprochement des systèmes d’évaluation est à 
accomplir.

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).

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 1 500 or 1 800 hours of study, 
equivalent to 60 ECTS credits. 

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. 

•	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.).

DEGREES, GRADES AND CREDITS
CYCLES, NOTES ET CRÉDITS
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•	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.).

•	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.).

Bachelor degree level Master level PhD level

Years / Années
0 3 5 8

French Baccalauréat
(Secondary school diploma) L I C E N C E M A S T E R D O C T O R A T

THE LMD SYSTEM
BACHELOR-MASTER-DOCTORATE

LE SYSTÈME LMD 

E. Dell’erba
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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. 

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. 

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

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.

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.

À 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 chaque fin semestre.

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. 

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

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. 

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
not an official grade

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
not an official grade

E Sufficient

0 - 9.9 Fail/Échec F and FX Fail or insufficient

COURSE  
ORGANISATION 

AND EVALUATION  
PROCESS

ORGANISATION DES COURS ET ÉVALUATION
E. Aubry 
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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.

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 Nouvelle-
Calédonie 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. Righetti
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Exchange students must choose their course program 
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.

CHOICE 
OF COURSES  

 & LEARNING AGREEMENT
CHOIX DES COURS 

ET CONTRAT D’ÉTUDES

E. Dell’erba
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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

2d semester / 2e semestre June to October / de juin à fin octobre End of October to mid-November / de fin octobre à mi-novembre

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.

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  
CALENDAR
CALENDRIER UNIVERSITAIRE

19
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FRENCH  LANGUAGE   TRAINING
 ESSENTIAL FOR INTERNATIONAL STUDENT INTEGRATION 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 has created a languages centre that offers 
full-time or part-time French language studies. The 
UNC is 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.

•	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 dispose d’un centre de ressources en langues 
qui propose un programme d’enseignement du 
français complet et en continu. L’établissement 
développe également 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.

UNC
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A
Basic user

Utilisateur élémentaire

B
Independent user

Utilisateur indépendant

C
Proficient user

Utilisateur expérimenté

A1 
Breakthrough  

or beginner

Introduction  
ou découverte

A2 
Waystage  

or elementary

Intermédiaire 
ou usuel

B1 
Threshold or 
intermediate

Seuil

B2
Vantage  
or upper 

intermediate
Avancé  

ou indépendant

C1
Effective  

operational 
proficiency  

or advanced

Autonome

C2
Mastery or 
proficiency

Maîtrise

Primary school

École  
élémentaire

Middle school

Collège

High school

Lycée

Secondary 
diploma

Baccalauréat

FRENCH LANGUAGE
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.

THE RESSOURCE CENTRE FOR LANGUAGES 

Created to foster learning and expertise in 
local and foreign languages, the Ressource 
Centre for Languages is a strategic tool for 
developing international relations and to 
promote learning of French language. 

This languages ressource centre aims at two 
mains objectives: on one hand, to offer our 
students supplementary language courses in 
addition to courses taken in our departments; 
and on the other hand, to organize training 
sessions in French proficiency for foreigners 
(students and teachers). The RCL is an 
officially accredited languages certification 
centre. 

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 du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL). 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.

UN CENTRE DE RESSOURCES EN LANGUES

Conçu pour favoriser l’apprentissage et 
le perfectionnement des langues de la 
Nouvelle-Calédonie et étrangères, le centre 
de ressources en langues (CRL) est un 
vecteur d’ouverture à l’international et de 
rayonnement de la francophonie. 

Le CRL a une double vocation : d’une part, 
proposer aux étudiants des formations en 
langues en renforcement des cours suivis dans 
les différents départements ; d’autre part, 
organiser des formations en français pour les 
publics étrangers (étudiants et enseignants). Il 
est un centre agréé pour des certifications en 
langues.

22



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

The following official certifications and diplomas in French as a 
foreign language are accessible at the UNC : DELF, DALF, TCF.

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

Les diplômes et certifications officielles de FLE délivrées par 
l’UNC sont les suivantes : DELF (Diplôme d’études en langue 
française), DALF (Diplôme approfondi en langue française), 
TCF (Test de connaissances du français).

LANGUAGE LABORATORIES
There are two 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’autoapprentissage, deux 
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. 

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 Nouvelle-
Calédonie. 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. 

E. Aubry 
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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 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.

The application form can be downloaded on: www.unc.nc

APPLICATION DATES
It is imperative that all application documents be submitted  
to the UNC by the following dates:
•	Before 1st November for study in semester one of the 

following year
•	  Before 1st March for study in semester two of the same year.

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. 

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.

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.

PRIOR TO DEPARTURE
AVANT DE PARTIR
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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. 

TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Il doit être envoyé à l’UNC avec les documents suivants :
• Curriculum vitae
• Lettre de motivation et lettre de recommandation
•  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 :
www.unc.nc

DATES DE CANDIDATURE
Il est important de transmettre son dossier de candidature 
aux dates indiquées, soit :
• Avant le 1er novembre pour le premier semestre de l’année 

suivante 
• Avant le 1er mars pour le deuxième semestre de l’année en 

cours

DROITS D’INSCRIPTION
Les étudiants en échange ne paient pas de droits d’inscription 
à l’UNC. Ils ont préalablement payé ces droits dans leur 
université d’origine.

CHOIX DES COURS
Les étudiants doivent choisir les cours parmi l’offre proposée  
par l’UNC puis les faire valider par leur université d’origine.  
Un contrat d’études matérialise cette étape.

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 applicable 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.

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.

HOW TO ENROL?
COMMENT REJOINDRE L’UNC ?

E. Righetti

25



ON ARRIVAL 
IN NEW CALEDONIA
À 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 ».

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.

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.

L’aéroport international La Tontouta se trouve à une 
heure de voiture de Nouméa. 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.

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 ». 

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 Nouvelle-
Calédonie.

Animé par des étudiants calédoniens, le club Erasmus 
propose aux étudiants internationaux en échange des 
activités tout au long de l’année (week-ends organisés, 
visites culturelles, activités sportives, fêtes…).
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ACCOM
MODATION

SE LOGER

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.

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.

THE
CAMPUS
LE CAMPUS DE NOUVILLE

E. Aubry 28



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 2018 rental costs.)

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.

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. 

More information: www.unc.nc

Les prix des logements à Nouméa sont très élevés. C’est pour-
quoi l’UNC met à la disposition des étudiants des logements à 
coût modéré sur son campus.
 
Différents types de logements 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 2018).

Les différents types de logements :
• 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.

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.

Pour plus d’informations : www.unc.nc

E. Aubry 
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CAMPUS MAP
PLAN DU CAMPUS
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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 CFP (around 3.50 €).
Open 7 days per week, the cafeteria sells sandwiches, soft 
drinks and lunch menus. The cafeteria overlooks the cam-
pus 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 790CFP (15 €) to 3 580 CFP (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 CFP (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 cui-
sine française ou d’influences océaniennes et asiatiques. Il 
faut compter 1 790 CFP environ (15 €) pour un repas simple 
et autour de 3 580 CFP (30 €) dans un restaurant plus chic.

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’s associations 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, etc.

BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques de l’UNC proposent plus de 75 000 
ouvrages, 1 500 documents multimédia, 7 000 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.

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, etc.

PLACES 
TO EAT
SE RESTAURER 

CULTURE
SE CULTIVER
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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 / 
mobile device or from one of the computers available to students in 
the libraries.

TELEPHONE
The international calling code for New Caledonia is +687. 
International 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 internationales est élevé. L’achat de cartes 
téléphoniques locales est conseillé.

BUS TRANSPORT
There are 3 public bus companies operating in Noumea:
Karuia, for within Noumea – there is a bus stop in front of the 
campus. Carsud and Raï, for travel around the Grande Terre, 
at a reasonable cost.

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 and certain Pacific 
Islands.

TRANSPORT URBAIN
Le campus de Nouville est desservi par les bus urbains 
Karuia. Les compagnies Carsud et Raï permettent quant à 
elles de se déplacer facilement sur une majeure partie de la  
« Grande Terre » pour un coût raisonnable.

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 Aircalin effectue les vols à l’international  
à destination de l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon  
et certaines îles du Pacifique. 

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 Nouvelle-
Calédonie 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 sous-
marine, kitesurf, kayak, trekking…).

GETTING AROUND
SE DÉPLACER

SPORTING 
ACTIVITIES
ACTIVITÉS SPORTIVES

KEEPING IN TOUCH
COMMUNIQUER
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INFORMATION
   INFORMATIONS PRATIQUES

CURRENCY
The local currency is the Pacific Franc (known and the 
CFP for Community of the French Pacific and abreviated 
as XPF) which is fixed to the Euro.
1 Euro  around 119 CFP
1 000 CFP 	around 8.40 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 CFP 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. 

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  environ 119 CFP
1000 CFP  environ 8,40 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. 

MONEY 
L’ARGENT
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INFORMATION
   INFORMATIONS PRATIQUES

HYGIENE AND HEALTH

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. 

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. 

HYGIÈNE ET SANTÉ 

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.

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.

S. Ducandas
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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.

Le décalage horaire (hiver 
et été) entre la Nouvelle-
Calédonie 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.

TIME DIFFERENCE
DÉCALAGE HORAIRE

SYDNEY TOKYO SEOULBEIJING 

PARIS MADRID BRUSSELS     PRAGUE BERLINAUCKLAND

-2 hours/heures-3 hours/heures-1 hour/heure

+1 hour/heure -9 hours/heures

M. Dosdane - province Sud
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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 mid-
September. 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 mi-
septembre. Les températures s´élèvent alors de 20 °C à 23 °C 
en moyenne le jour.

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.

CLIMATE 
CLIMAT

ENVIRONMENT
ENVIRONNEMENT

TOKYO SEOUL LONDON VANCOUVERLOS ANGELES

PARIS MADRID BRUSSELS     PRAGUE BERLIN

-10 hours/heures +6 hours/heures

NEW YORK MONTREAL
+9 hours/heures
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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 Nouvelle-
Calédonie offre un cadre idéal d’aventure et de découvertes 
inoubliables. Amateurs de plongée, windsurf ou kitesurf, 
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 Nouvelle-
Zélande, le Vanuatu, les îles Fidji… sont autant de destinations 
à ne pas manquer, à moins de deux heures d’avion chacune.

DISCOVER NEW CALEDONIA  
  AND ITS REGION
DÉCOUVRIR LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET SON ENVIRONNEMENT RÉGIONAL
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MAP OF NEW CALEDONIA
CARTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

FAIRE LE TOUR DE LA GRANDE TERRE EN VOITURE

VISITER LES ÎLES LOYAUTÉ

ALLER À LA RENCONTRE D’UNE TRIBU KANAK ET DÉGUSTER UN BOUGNA TRADITIONNEL

PARTIR EN RANDONNÉE DANS LE PARC DES GRANDES FOUGÈRES

FAIRE UNE EXCURSION EN VTT OU EN KAYAK DANS LE PARC DE LA RIVIÈRE BLEUE 

FLÂNER SUR LE MARCHÉ DE NOUMÉA

PASSER UN WEEK-END SUR UN PETIT ÎLOT (EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT !)

EFFECTUER SON BAPTÊME DE PLONGÉE DANS LE LAGON

≥ DO A ROUND TOUR OF THE MAIN ISLAND BY CAR

≥ VISIT THE LOYALTY ISLANDS

≥ SPEND SOME TIME WITH A KANAK TRIBE AND SAMPLE A TRADITIONAL BOUGNA

≥ GO ON A NATURE TRAIL IN PARC DES GRANDES FOUGÈRES NATURE RESERVE

≥ TAKE A MOUNTAIN BIKE OR KAYAKING TRIP IN PARC DE LA RIVIÈRE BLEUE NATURE RESERVE

≥ ENJOY A LEISURELY BROWSE AROUND NOUMEA’S MUNICIPAL MARKET

≥ SPEND A WEEKEND ON AN IDYLLIC SMALL ISLET (TAKING CARE TO PROTECT THE ENVIRONMENT!)

≥ MAKE YOUR FIRST SCUBA DIVE IN THE LAGOON

 8 THINGS  
     TO DO WHILE YOU’RE HERE
8 CHOSES À FAIRE PENDANT QUE VOUS SEREZ ICI

MAP OF NEW CALEDONIA
CARTE DE LA 

OUVÉA

BELEP

NOUMÉA

LA TONTOUTA AIRPORT

LIFOU

MARÉ

ÎLE DES PINS

TIGA

50 km
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EXCHANGE STUDENT APPLICATION FORM 
DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UN ÉTUDIANT EN ÉCHANGE

Please return this form before the:

•	November 1st for the 1st semester of the following year 
•	March 1st for the 2nd semester of the current year
To DARRED, Université de la Nouvelle-Calédonie, Campus de Nouville,  
BP R4, 98851 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie
For all inquiries/Pour tous renseignements : + 687 290 480 or international@unc.nc |
À renvoyer avant le : 1er novembre pour le 1er semestre de l’année universitaire à venir 
1er mars 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

Year | Année  1  2  3  4

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      Two semesters | Deux semestres

From | Du ..... ..... ..... to | au ..... ..... .....

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       no | non

I study French at home university | J’étudie le français dans mon université d’origine   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.unc/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 recommendation from an academic staff | 
Lettre de recommandation



CONTACT DETAILS 
CONTACT À L’UNC

Campus de Nouville
BP R4 – 98851 Nouméa CEDEX

Phone: +687 290 480
Email: international@unc.nc

More information | Pour plus d’informations :

  www.unc.nc
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