
En tant que plus ancienne université de Nouvelle-Zélande et l'un des plus importants centres de recherche du  
pays, l'Université d'Otago offre des cours du premier au troisième cycle en sciences humaines, sciences de la  
santé, sciences et affaires.

Nous sommes situés dans un bâtiment moderne et confortable sur un campus de plus de 22 000 étudiants,  
dont 2 600 étudiants étrangers provenant de 100 pays.

La ville de Dunedin est sûre et accueillante. Elle est internationalement reconnue comme étant « la ville université » et offre une variété 
de restaurants, bars, cafés, salles de concerts et de danse, galeries d'art, musées et installations sportives. Elle se situe à seulement 3 
heures de route de Queenstown où l'on peut pratiquer le ski, le jet boat, le saut à l'élastique ou s'essayer à la dégustation de vin.

COURS PRESTATIONS TARIFS 2017

• Anglais général et anglais 
académique

• IELTS, TOEIC

• Voies non-IELTS vers 
l'année préparatoire

• Anglais pour Otago (pre-
mier et deuxième cycles)

• Anglais pour les groupes 
d'étude

• Cinq niveaux de cours d'anglais de l'élémentaire à l'avancé

• 23 heures de cours par semaine

• Certificat de réussite fourni

• Classes de petite taille : 14 élèves en moyenne

• Âge minimum : 14 ans

• Des cultures et des nationalités variées

• Introduction complète à la vie et aux études à Dunedin

• Carte d'étudiant : elle donne accès aux ressources de 
l'Université d'Otago, y compris des services d'information, 
des salles informatiques ouvertes 24h/24, un service 
de santé, des clubs et associations, un gymnase et des 
réductions sur des achats, du divertissement et des voyages

• Laboratoire multimédia de langues, un accès Internet et 
e-mail, un intranet et une cafétéria

• Des officiers professionnels de soutien aux étudiants 
peuvent répondent aux questions et apporter de l'aide 
quant aux problèmes de visa. Notre service de visa en 
ligne peut renouveler les visas étudiants ou changer un visa 
visiteur en un visa étudiant

• Options d'hébergement- Chez l'habitant ou en colocation

• Activités sportives hebdomadaires et activités sociales

• Navette aéroport gratuite (disponible pour les étudiants en 
famille d'accueil uniquement).

Frais de scolarité 
(inclut les manuels 
scolaires)

459 $ NZ par semaine

Services aux étudiants 20 $ NZ par semaine

Le placement en 
famille d'accueil

250 $ NZ

Famille d'accueil 266 $ NZ par semaine

Assurance médicale 
et voyage 
(dépend de la durée du 
séjour)

Variable

Logement, nourriture 
et frais divers

14 000 - 15 000 $ NZ 
par an

POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ CONTACTER :
University of Otago Language Centre, PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand 

TEL +64 3 479 5250 • FAX + 64 3 4795251 • EMAIL uolcfy@otago.ac.nz 

www.otago.ac.nz/uolcfy
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L'année de préparation forme les étudiants à des diplômes en affaires, médecine, sciences humaines et sciences  
(certains cursus proposent aussi art, sciences appliquées, commerce / affaires, sciences de la vie et sciences de  
la santé).

Nous sommes situés dans un bâtiment moderne et confortable sur le campus de l'Université d'Otago - la plus  
ancienne université de Nouvelle-Zélande et l’un des plus importants centres de recherche du pays,

L'université compte 22 000 étudiants, dont 2 600 étudiants étrangers provenant de 100 pays, et offre des cours universitaire du premier 
au troisième cycle en sciences humaines, sciences de la santé, sciences et affaires.

PRESTATIONS 2017 TARIFS ET DATES

• Les étudiants étudient dans des amphithéâtres et des laboratoires directement sur le 
campus pour qu'ils se familiarisent avec l'environnement universitaire et se sentent en confiance

• Les étudiants développent des compétences en communication et en résolution de problèmes 
et acquièrent les connaissances nécessaires pour des études universitaires

• Classes de petite taille : 16 étudiants, 20 à 24 heures de cours par semaine plus 20 heures 
d'étude plus approfondie

• Consultation en tête à tête gratuite où les enseignants aident les élèves à acquérir de nouvelles 
compétences en information et études

• Des places garanties sont offertes en cours de premier cycle si les élèves internationaux 
répondent aux exigences requises

• Les étudiants proviennent de plus de 25 pays, y compris la Nouvelle-Zélande
• Notre service de visa en ligne peut renouveler les visas étudiants ou changer un visa visiteur en 

un visa étudiant
• Carte d'étudiant : elle donne accès aux ressources de l'Université d'Otago, y compris des 

services d'information, des salles informatiques ouvertes 24h/24, un service de santé, des clubs 
et associations, un gymnase et des réductions sur des achats, du divertissement et des voyages

• Des officiers professionnels de soutien aux étudiants peuvent répondent aux questions et 
apporter de l'aide quant aux problèmes de visa.

• Les options de logement comprennent : séjour chez l'habitant, appartement universitaire en 
colocation ou individuel.

• Activités sportives hebdomadaires et activités sociales

• Navette aéroport gratuite (disponible pour les étudiants en famille d'accueil uniquement).

POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ CONTACTER :
University of Otago Language Centre, PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand 

TEL +64 3 479 5250 • FAX + 64 3 4795251 • EMAIL uolcfy@otago.ac.nz 

www.otago.ac.nz/uolcfy

Tarifs :

Frais de scolarité 
Commerce / Arts

22 670 $ NZ

Frais de scolarité 
Sciences appliquées / 
sciences de la santé / 
sciences de la vie

23 645 $ NZ

Cours de rattrapage 2 699 $ NZ

Services aux 
étudiants

750 $ NZ

Assurance maladie 
et voyage

400 $ NZ - 585 $ NZ 
par année

Logement, 
nourriture et frais 
divers

14 000 - 15 000 $ NZ 
par an

Admission :

Février et Juin Tous les cursus

Octobre Tous les cursus sauf 
sciences de la santé

Cours de rattrapage disponibles

August 2016
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