
Pourquoi partir en mobilité ? 

Pour acquérir une expérience internationale
enrichissante (personnel)

Pour connaître un système d’enseignement supérieur 
étranger (reconnaissance des crédits obtenus à 
l’étranger)

Pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, 
une nouvelle langue et celles des autres étudiants en 
échange

Acquérir une autonomie et une plus grande ouverture 
d’esprit

Rencontrer de nouveaux amis, contacts, réseaux

Pour enrichir son CV



La mobilité, ça se prépare

Choisir l’université 
40 universités partenaires / 20 pays 

se renseigner (site web UNC https://unc.nc/international-et-partenariats/mobilite-sortante/candidature-des-
etudiants/ et site web des universités) 

Se préparer
Un an avant de partir ou plus 

Budget 
Évaluer vos besoins financiers
Aides à la mobilité (bourse et aide au transport) : chacun est financé (sur critères de ressources)
Faire des économies/trouver un job d’été 

Organisation logistique 
Assurance santé obligatoire
Certification en langues obligatoire 
pour mobilité en université anglophone
Logement 
Billet d’avion 
Visa 
Coaching pré-départ

https://unc.nc/international-et-partenariats/mobilite-sortante/candidature-des-etudiants/


Les démarches et délais

Calendrier pour un départ  de juin à septembre (semestre 2-4-6)

15 février
Appel à candidature 

22 février
Réunion d’information mobilité

8 mars
Dépôt des dossiers de candidature 

22 mars
Commission de sélection 

Nominations : calendriers spécifiques à chaque 
établissement d’accueil

Calendrier pour un départ en janvier/février (semestre 1-3-5-7)

25 mai 
Appel à candidature  

31 mai
Réunion d’information mobilité

13 juin
Dépôt des dossiers de candidature 

27 juin
Commission de sélection 

Nominations : calendriers spécifiques à chaque 
établissement d’accueil



Le programme de mobilité (= programme 
d’échange / semestre d’études)

Un programme de mobilité ou programme d’échange ou semestre d’études 
permet à un étudiant  inscrit  dans un établissement universitaire 
(= l’établissement d’origine) de poursuivre une partie de ses études dans un 
autre établissement (= l’établissement d’accueil) tout en restant étudiant de 
l’université d’origine. 

Les programmes d'échange d'étudiants de l’UNC sont régis soit par 
des accords Erasmus+ (Europe principalement) ou par des conventions
bilatérales entre l'UNC et des universités partenaires (i.e Canada).

L’acceptation de votre accueil en mobilité est décidé par l’établissement 
partenaire : qui parfois impose des critères académiques ou de connaissance 
linguistique avant d'admettre définitivement les candidats proposés.

Attention, c’est une expérience unique : 
aucun étudiant ne peut être autorisé 
à participer à une seconde période de mobilité.



Le stage en entreprise

L’étudiant qui souhaite effectuer un stage en entreprise à l’étranger soumet
son projet à ses enseignants et propose à l’UNC une convention de stage.

Il accomplit une mobilité pour une période plus courte (60 jours minimum),
mais qui est également reconnue dans son cursus lorsque celui-ci la rend
obligatoire.

Un régime d’aide financière pour les stages(billet d’avion, bourse) leur
permet de profiter pleinement de leur expérience à l’étranger.



Les principes d’une mobilité internationale 

Inscription 
 frais de scolarité réglés à l’UNC avant son départ – exonération des frais dans l’établissement partenaire 

Durée 
 un semestre (30 credits en moyenne, ajustable en fonction de TREC 36/27 crédits)

Pour faire quoi ? 
 Mobilité d’études (échange) : je pars pour un semestre, je passe les examens dans l’université d’accueil, 
un jury valide mes résultats au retour à l’UNC où j’obtiens/ou pas mon semestre. 

 Stage : je pars faire un stage dans un laboratoire ou une entreprise à l’étranger avec une convention de 
stage de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 

Contrat pédagogique – document clé (mobilité d’études) 
 Obligatoire
 Liste le programme de cours suivis à l’université d’accueil 

et le volume de crédits associé

Une bourse? 
 Chaque étudiant en mobilité est accompagné financièrement 

par l’UNC
 Plusieurs types de bourses sont disponibles (ERASMUS-AMI-UNC).



Conditions pour faire un semestre d’études

• Etre inscrit à l’Université de la Nouvelle-Calédonie
• Avoir validé sa première année de Licence (L1)
• Avoir obtenu ses semestres à la première session et avoir les résultats

minimum demandés par l’université d’accueil et le niveau de langue demandé
par les universités anglophones

• Choisir une destination pour laquelle un programme de mobilité internationale
existe

• Candidater à l’appel à mobilité
• Remplir tous les documents demandés dans les délais impartis (lettre

d’engagement, dossier administratif, etc.)
• Avoir un passeport valide
• Avoir une certification anglaise (universités anglophones)
• Obtenir un visa d’études après réception de la lettre d’acceptation de

l’université d’accueil



Comment candidater ?

Télécharger la fiche de candidature à la mobilité internationale sur le site de 
l’UNC : 
https://unc.nc/wp-content/uploads/2022/03/DOSSIER-DE-CANDIDATURE-MOBILITE-
2022-v1.pdf

Pièces à joindre :
• Curriculum vitae 
• Lettre de motivation à l’attention de la Présidente de l’UNC (signée)
• Relevés de notes des semestres acquis
• Photocopie de la carte de l’étudiante ou de l’étudiant
• Photocopie du passeport (si valide pour la période de mobilité)
• Photocopie du test d’anglais (si exigé)
• Photocopie de l’attribution de bourse (État, Provinces, pour l’année du départ 

en mobilité)
• Documents établissant le niveau de ressources de l’étudiant(e) et/ou de ses 

parents (relevé d’imposition, attestation de bourses...)

https://unc.nc/wp-content/uploads/2022/03/DOSSIER-DE-CANDIDATURE-MOBILITE-2022-v1.pdf


Contrat d’études

Qu’est-ce qu’un contrat d’études ? 
Le contrat d’études (ou contrat pédagogique initial) 
est obligatoire. 
Il récapitule les cours que vous suivrez dans 
l’université d’accueil. Il doit être co-signé par 
l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil 
et vous-même. 
Il est nommé Learning agreement par nos 
partenaires. C’est le même document ! 

A quoi ça sert ?
Votre contrat d’études garantit que les résultats obtenus à 
l’étranger peuvent être validés au retour à l’université de la 
Nouvelle-Calédonie, sous réserve que vos notes soient 
suffisantes et après réception du relevé de notes. 

Un semestre validé à l'étranger est égal à un semestre à l'UNC 
Attention la valeur des crédits diffère en fonction des pays. 

Quand est ce que je le prépare ? 
Vous pouvez commencer à faire vos choix de 
cours dès l’annonce de votre présélection. 
Vous trouverez les cours sur les sites 
internet des universités partenaires. 

Est-ce que je peux choisir 
librement les cours qui 
m’intéressent ? 
Vos choix de cours doivent être étroitement 
liés à votre formation à l'Université de la 
Nouvelle-Calédonie. 
Vous devez donc choisir des cours 
équivalents ou se rapprochant de votre 
formation. 
Vous choisissez des cours qui vous 
intéressent, et sollicitez impérativement 
l’accord de votre responsable 
pédagogique.

Attention il n’y a pas de session de rattrapage



Démarches particulières : Programme 
ERASMUS + (Europe uniquement) 

Le contrat de mobilité

Qu’est-ce qu’un contrat de mobilité ? 
Ce contrat rappelle nos engagements respectifs vis-à-
vis du programme Erasmus + relatifs à : 

 Un programme pédagogique (contrat d’étude)
 La Charte de mobilité
 L’aide financière et son paiement
 La durée de votre mobilité
 Les assurances obligatoires
 L’aide linguistique
 Le rapport de fin de séjour

Quand compléter et rapporter ce 
formulaire ? 
Le contrat de mobilité vous sera transmis par email 
avec les consignes pour le compléter. 
Il est à envoyer par courrier au service de la DARRED 
complété et signé par l’étudiant, l’UNC et 
l’établissement d’accueil

Test de langue OLS (Online Linguistic Support)
Qu’est-ce que c’est ? 
Le test en ligne (OLS) évalue vos compétences 
linguistiques - audition, lecture et écriture, AVANT et 
APRES la mobilité. 

Le soutien linguistique en ligne (OLS) soutient 
l'apprentissage des langues pour les participants au 
programme Erasmus+ mobilité. L'OLS propose aux 
participants du programme Erasmus+ la possibilité 
d'évaluer leurs compétences dans la/les langue(s) 
étrangère(s) qu'ils utiliseront pour étudier à l'étranger. 
En outre, certains participants sélectionnés peuvent, 
suivant leur niveau, suivre un cours de langue en ligne 
pour améliorer leurs compétences pendant leur séjour. 

Quand dois-je passer le test ? 
Vous devez passer un test OBLIGATOIRE avant et  à 
la fin de votre séjour. 



Programmes d’échange avec
ERASMUS + / Europe

Les contingents varient annuellement en fonction du nombre de places disponibles et de la qualité des dossiers de candidature.
Attention ! Certaines universités demandent des inscriptions en ligne et chaque a des calendriers spécifiques de nomination.

DESTINATION 
(PAYS)

ETABLISSEMENTS
PARTENAIRES Département Domaine

Contingent 
annuel mobilité 

étudiante

date de 
nomination pour 

sem juillet à 
décembre

date de 
nomination 

pour sem janvier 
à juin

Allemagne BREME LLSH Géographie 2 31-mai 30-nov
Allemagne CONSTANCE DEG Sciences politiques 3 01-mai 01-nov
Belgique LOUVAIN LLSH Langues et philologies 1 30-avr 31-oct
Belgique LOUVAIN DEG Droit 3 30-avr 31-oct
Belgique NAMUR ST Sciences 2 30-avr 15-oct
Belgique NAMUR LLSH Géographie 1 30-avr 15-oct
Belgique NAMUR DEG Droit 2 30-avr 15-oct
Belgique NAMUR DEG Eco-Gestion 2 30-avr 15-oct
Belgique UNIVERSITE DE LIEGE ST SVT Environnement 2 31-mai 01-nov
Belgique UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (ULB) ST Environnement 2 15-mai 15-oct
Belgique UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (ULB) LLSH Histoire 2 15-mai 15-oct
Belgique UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (ULB) ST Biologie des organismes 2 15-mai 15-oct
Espagne EXTREMADURA LLSH Languages acquisition (English) 3 24-mai 01-nov
Espagne LAS PALMAS (LP) ST Informatique 3 31-mai 11-nov

Espagne UNIVERSIDAD DEL REY JUAN CARLOS 
(UDRJC) LLSH Histoire 2 15-mai 15-oct

Espagne UNIVERSIDAD DEL REY JUAN CARLOS 
(UDRJC) ST Sciences de l’environnement 2 15-mai 15-oct

Italie LA SAPIENZA DEG sciences sociales et 
comportementales 3 15-mai 15-oct

Luxembourg LUXEMBOURG DEG Droit 3 15-avr 01-oct
Luxembourg LUXEMBOURG LLSH Eco-Gestion 2 15-avr 01-oct

EUROPE HORS ERASMUS +
Grande Bretagne UK ASTON UNIVERSITY LLSH Languages & Social sciences 2 01-juin 01-oct



Programmes d’échange
Amérique, Asie, Océanie

Les contingents varient annuellement en fonction du nombre de places disponibles et de la qualité des dossiers de candidature.
Attention ! Certaines universités demandent des inscriptions en ligne et chaque a des calendriers spécifiques de nomination.

Région
DESTINATION 

(PAYS)
ETABLISSEMENTS

PARTENAIRES Départements Département Domaines Domaine
Certification
s attendues

contingent 
annuel 

mobilité 
étudiante

date de 
nomination pour 

sem juillet à 
décembre

date de 
nomination 

pour sem janvier à 
juin

Océanie Australie ANU Canberra * TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais C1 2 01-mars 01-oct

Océanie Australie GRIFFITH UNIVERSITY * TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais C1
Non pré-

déterminé
15-févr 15-sept

Océanie Australie JAMES COOK UNIVERSITY TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais C1 4 30-mai 30-nov

Océanie Australie MONASH UNIVERSITY * TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais C1 1 01-avr 01-nov

Océanie Australie RMIT MELBOURNE TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais C1 2 30-mars 30-sept

Océanie Australie UTS University Technology Sydney TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais C1
Non pré-

déterminé
30-avr 30-nov

Océanie Australie WOLLONGONG (UOW) * TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais C1 1 01-avr 01-nov

Canada Canada LAVAL hors BCI LLSH ST Géographie SVT 4 21-mars 30-sept

Canada Canada LAVAL hors BCI LLSH Anthropologie 2 21-mars 30-sept

Canada Canada MONCTON hors BCI DEG Eco-Gestion 2 30-avr 01-oct

Canada Canada MONCTON hors BCI LLSH LLSH 2 30-avr 01-oct

Canada Canada SHERBROOKE hors BCI LLSH Anthropologie 2 31-mars 31-mars

Amérique du Sud Chili LOS LAGOS TOUS LEA Ang/Esp
Non pré-

déterminé
30-juin 30-déc

Océanie Fidji USP * TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais 2 15-mai 15-oct

Asie Indonésie UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais
Non pré-

déterminé
28-févr 31-août

Océanie Nouvelle-Zélande AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IUT TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais 1 30-avr 30-nov

Océanie Nouvelle-Zélande AUCKLAND  TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais 3 15-avr 01-nov

Océanie Nouvelle-Zélande CANTERBURY TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais 15-avr 15-nov

Océanie Nouvelle-Zélande VuW Wellington TOUS TOUT SPECTRE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL Anglais 4 18-avr 18-nov



Programmes d’échange
BCI-PQEE Canada

Les contingents varient annuellement en fonction du nombre de places disponibles et de la qualité des dossiers de candidature.
Attention ! Certaines universités demandent des inscriptions en ligne et chaque a des calendriers spécifiques de nomination.

DESTINATION (PAYS) ETABLISSEMENTS  PARTENAIRES Département
contingent annuel 
mobilité étudiante

date de nomination 
pour sem juillet à 

décembre

date de nomination 
pour sem janvier à 

juin

BCI Canada
Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue 
(UQAT)

TOUS illimité 15-mars 01-juin

BCI Canada Université du Québec à Rimouski (UQAR) TOUS illimité 31-mars 31-août

BCI Canada Ecole de Technologie Supérieure (ETS) TOUS 1 15-mars 01-sept

BCI Canada Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) TOUS 3 10-mars 20-sept

BCI Canada Université Laval TOUS varie 01-mars pas de date

BCI Canada Université de Sherbrooke TOUS varie 31-mars pas de date

BCI Canada Université du Québec à Montréal (UQAM) TOUS 5 18-mars pas de date

BCI Canada Université du Québec en Outaouais (UQO) TOUS 2 15-mars pas de date

BCI Canada Bishop's University TOUS 1 01-avr pas de date



BCI : programme d’échange avec le 
Québec 

Principe 
mobilité d’études uniquement 

Les universités québécoises partenaires 
Les universités francophones
Université de Sherbrooke http://www.usherb.ca
Université du Québec à Montréal  http://www.uqam.ca
Université du Québec à Rimouski  http://www.uqar.qc.ca
Université du Québec à Trois Rivières http://www.uqtr.ca
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  http://www.uqat.ca
Université du Québec en Outaouais  http://www.uqo.ca
Université Laval http://www.ulaval.ca
Les universités anglophones
Université Bishop’s http://www.ubishops.ca

Validation des crédits : à votre retour, processus de validation du semestre à l’UNC après réunion du jury, se 
basant sur  votre relevé de notes obtenu à l’université partenaire 

Bon à savoir 
1 crédit québécois = 2 crédits ECTS 
Licence = baccalauréat ; Master = maîtrise 
exigences particulières de certaines universités : niveau, discipline 

Candidature spécifique BCI (la DARRED fournira le code d’accès aux étudiants).

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/

http://www.usherb.ca/
http://www.uqam.ca/
http://www.uqar.qc.ca/
http://www.uqtr.ca/
http://www.uqat.ca/
http://www.uqo.ca/
http://www.ulaval.ca/
http://www.ubishops.ca/
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/


Equivalences des crédits

Pays Université Equivalence avec les ECTS
ERASMUS + / Europe 30 ECTS = 30 ECTS

Australie Australian National University
Griffith University
James Cook University
Monash University
RMIT Melbourne University
University of Wollongong (UOW)
UTS University Technology Sydney

30 ECTS = 24 Credit Points (CP) 
30 ECTS = 40 Credit Points (CP)
30 ECTS = 12 Credit Points (CP)
30 ECTS = 24 Credit Points (CP)
30 ECTS = 48 Credit Points (CP)
30 ECTS = 24 Credit Points (CP)
30 ECTS = 24 Credit Points (CP)

Canada BCI-PQEE
Hors BCI

30 ECTS = 15 crédits
Pour le 1er cycle, 1 crédit québécois = 2 ECTS
Pour le 2e et 3e cycle, la tendance est plus à 1 crédit 
québécois = 2.5 ECTS

Chili Universidad de Los Lagos 30 ECTS = 30 Credit Points 

Fidji USP 30 ECTS = 30 Credit Points 

Nlle-Zélande Canterbury University
Auckland University
Auckland University of Technology
Victoria University of Wellington (VuW) 

30 ECTS = 60 Credit Points (CP)

Royaume Uni Aston University
30 ECTS = 60 Aston credits

1 ECTS = 2 crédit UK



La procédure administrative

Avant la CORI :

Préparation pédagogique avec l’enseignant référent des Relations Internationales de votre
département.

Choix de la destination et de la durée du séjour d’études.

Programme pédagogique (contrat d’études) à partir des cours proposés par les universités
d’accueil.

Présélection par les enseignants coordinateurs de chaque département

Sélection par la Commission des Relations Internationales (CORI)

Après la CORI :
Sélection définitive après l’accord de l’établissement d’accueil.



La question des langues

Evaluation linguistique Erasmus test en ligne,
cours en ligne, test au retour (OLS).

Le niveau de langue (Anglais, espagnol, …) doit être correct et suffisant
pour pouvoir s’exprimer et suivre un cours.

Attention !
Certaines universités peuvent demander une 
certification officielle en langues. 
Les universités anglophones le demandent systématiquement.
Niveau de langue C1 exigé pour les universités australiennes et NZ.



Récapitulatif des dépenses à prévoir

Certification en langues : 
Cambridge   coût : 30.000 FCFP
IELTS NZ      coût : NZ$395
DUOLINGO  coût : US$49
Vous pouvez passer le Duolingo English Test en ligne et à la 
demande depuis votre ordinateur. Les résultats sont disponibles 
sous 48 heures et vous pouvez les partager avec autant 
d'établissements que vous le souhaitez.

Visa étudiant si nécessaire : 
Visa Australien : AUD$630 
Visa Néo-zélandais : NZ$330
Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ) : $120CAD

Assurance santé : 
Le coût varie en fonction des universités.

J’évalue mon budget 



Les Aides à la mobilité internationale

• Pour Qui ? 

Tous les étudiants 
en mobilité en 

Europe 

85.919 XPF/mois

*Cumulable avec la bourse 
AMI

• Pour Qui ? 

Aide à la Mobilité 
Internationale (AMI)

Tous les 
étudiants 
boursiers 

47.733 XPF/mois

• Pour Qui ? 

Tous les étudiants 

Sous conditions de revenus :
soit 52.000 XPF/mois
soit 42.000 XPF/mois
soit 33.000 XPF/mois
soit 24.000 XPF/mois
soit 12.000 XPF/mois

La bourse mensuelle est 
proratisée aux nombre 
de jours réels.

* Cumulable avec la 
bourse AMI mais pas avec 
Erasmus

ER
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RAPPEL : Les différentes bourses (Erasmus+, AMI et UNC) sont des aides financières qui ne couvrent 
pas nécessairement la durée totale de la mobilité. 
Ces aides sont versées après le début de votre mobilité.

La mobilité des étudiants de l’UNC en Europe est co-financée par le programme ERASMUS de l’Union européenne.



Les Aides à la mobilité internationale

Région Non boursier Boursier
Forfait versé sur présentation de la 

carte d’embarquement Aller
Forfait versé sur présentation de la carte 

d’embarquement Aller ou achat par l’UNC (au choix)

Europe 156.000 XPF 200.000 XPF

Amériques 200.000 XPF 200.000 XPF

Pacifique 80.000 XPF 80.000 XPF

Asie 120.000 XPF 120.000 XPF



Où s’informer ?
Le site de l’UNC : https://unc.nc/
Site web UNC: rubrique international et partenariats > mobilité sortante
https://unc.nc/international-et-partenariats/mobilite-sortante/semestre-detudes/

https://unc.nc/international-et-partenariats/mobilite-sortante/semestre-detudes/


Indiquez impérativement « Mobilité » dans le sujet de votre email.
Compte tenu des vacances, signalez-vous dès que possible à votre RP et référent RI 

si vous souhaitez déposer un dossier de mobilité.

Département Droit, économie et gestion (DEG)  
Jeanne ADRIAN  jeanne.adrian@unc.nc  290365

Département Lettres, langues et sciences humaines (LLSH) 
Pascal Dumas pascal.dumas@unc.nc  290434

Département Sciences et techniques (ST)
Renaud Le Plaideur  renaud.leplaideur@unc.nc  290267

Institut d'administration des entreprises (IAE)
Virginie de Barnier  virginie.de_barnier@unc.nc  290801

Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Gilles ENEE  gilles.enee@unc.nc  290622.

Les contacts dans les départements : 
référents Relations Internationales (RI)

mailto:jeanne.adrian@unc.nc
mailto:pascal.dumas@unc.nc
mailto:renaud.leplaideur@unc.nc
mailto:virginie.de_barnier@unc.nc
mailto:gilles.enee@unc.nc


Avant le départ

Santé : Recommandation sanitaires, vaccins, se renseigner
auprès de l’Université d’accueil.

Assurance obligatoire : rapatriement, « protection sociale,
accident du travail et responsabilité civile », couverture santé à
l’étranger.
• Les démarches pour être couvert en cas de maladie lors de votre

séjour à l'étranger dépendent de votre régime :

• Il est possible d'adhérer au régime du pays d'accueil ou de prendre
une assurance personnelle. Vous pouvez aussi vous renseigner
auprès de compagnies d'assurances privées.

Logement : recherche par l’étudiant(e)
en lien avec l’université d’accueil

Papier d’identité : carte d’identité ou passeport, visa (le cas
échéant)



Information Post-Covid

La mobilité internationale reste potentiellement impactée 
par l’évolution de la situation sanitaire

Le départ effectif en mobilité suppose que la situation 
sanitaire le permettre, en Nouvelle-Calédonie et/ou dans l’Université d’accueil

Attention ! Pensez à bien vous renseigner sur les démarches sanitaires en vigueur 
dans le pays choisi (exigences vaccinales, tests, quatorzaine éventuelle…)



La check-list

Suis-je prêt(e) à partir ?

 J’ai validé mon année 

 J’ai reçu ma lettre d’acceptation 

 J’ai obtenu mon visa (si nécessaire) 

 J’ai rempli mon contrat d’études 

 Je me suis réinscrit(e) à l’UNC

 Je n’ai pas d’inscription pédagogique à faire à
l’UNC



Direction Relations Internationales

Vice-présidente en charge de la Recherche et des Relations Internationales  
Mme Valérie BURTET

Direction en charge du rayonnement (DARRED)
Directrice : Anne ROUAULT

Gestionnaire en charge des mobilités internationales  
Mme Franceska DUFFAYET, DARRED
Bureau au 1er Etage du bâtiment principal de l’administration 
(Entrée via l’accueil général en face de l’amphi Guy Agniel)

SUIVEZ-NOUS
Sur RDV auprès de international@univ-nc.nc

Horaires d’ouverture : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

Fermeture le vendredi après-midi

Campus de Nouville - BP R4 98851 Nouméa Cédex Nouvelle-Calédonie

Tel : +687 290 480

mailto:international@univ-nc.nc
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