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Vie pratique : 

 
Logement  

 
Il est facile de trouver un logement sur Adélaïde. Les annonces de locations de chambres étudiantes en 
colocation sont très nombreuses, particulièrement sur la page Facebook «Adelaïde Exchange Students» 
et « www.gumtree.com.au », l’équivalent du site « le Bon Coin » en Australie. Cependant il est 
déconseillé de s’engager dans une location à distance pour des questions de sécurité (risque 
d’informations mensongères). Pour ma part je ne gère pas très bien l’incertain et n’ai pas voulu prendre 
le risque d’aller aussi loin de chez moi sans l’assurance d’avoir un logement donc j’ai opté pour la 
sécurité, pour Urbanest, une résidence universitaire que j’ai obtenu avant de partir en Australie via 
l’Université d’Adélaïde. Or, de très nombreux étudiants internationaux plus aventureux ont attendu 
d’être sur place pour trouver un logement et ont logé dans une auberge de jeunesse le temps de trouver 
un logement fixe sur Adelaïde. Généralement les étudiants trouvent assez vite. La plupart des étudiants 
qui recherchent des colocations optent pour les maisons étudiantes en dehors du centre-ville d’Adélaïde 
où les prix sont moins élevés.  
 
Urbanest, ma résidence, présente de nombreux avantages. Situé au cœur du centre-ville, les campus 
universitaires sont à 10 minutes à pied, les magasins à 5 minutes. De plus Urbanest est très bien 
desservit puisque tous les moyens transports se trouvent à moins de 2 minutes à pied. Urbanest possède 
des espaces communs (petite salle de musculation, salle de télévision, salle de jeux) et organise de 
nombreux évènements et activités ce qui m’a permis de rencontrer d’autres étudiants internationaux 
rapidement et facilement. 
Le personnel est jeune et très serviable et des agents de sécurités se trouvent à la réception la nuit, ce 
qui est rassurant. Les chambres et appartements sont bien équipés. Les points négatifs d’Urbanest sont 
que les prix sont très élevés (allant de 199 à 459 dollars la semaine selon le type d’appartement) et que 
l’accès internet est limité. 
 
En Australie le loyer se paye généralement toutes les 2 semaines. Pour ma part je payais 560AUD toutes 

les 2 semaines. Je partageais mon studio avec une autre étudiante. Nous partagions la cuisine et la salle 

de bain et nos chambres individuelles étaient ouvertes sur les espaces communs. Quant à la caution, elle 

était d'un mois et demi de loyer. 

Je ne recommande pas forcément Urbanest car le loyer est considérablement plus cher que les autres 

logements. 

   
Argent 

 
Je n’ai pas ouvert de compte bancaire Australien pendant mes 6 premiers mois à Adélaïde car ma 
banque française (la Banque Populaire des Alpes) propose une carte mobilité internationale pour 5€ par 
mois et s’engage à rembourser tous les frais engendrés par les transactions durant mon séjour à 
l’étranger, je n’avais donc aucun besoin d’un compte en Australie. . Il m’est arrivé plusieurs fois d’avoir à 
demander à ma banque française d’augmenter mon plafond bancaire pendant mon séjour. Plus 
particulièrement à mon arrivée à Adélaïde et lorsque je réservais des voyages. En effet, il faut prévoir 
une somme importante d’argent pour le début du séjour en Australie puisque les dépenses requises sont 
relativement importantes. Il est nécessaire de payer le premier loyer, la caution, les courses de 



premières nécessités, la carte de transport, son forfait mobile. J’ai cependant dû ouvrir un compte 
bancaire Australien lorsque j’ai trouvé un job étudiant au 2ème semestre, c’est très facile à ouvrir. 
 
Le niveau de vie est élevé en Australie. Les prix sont plus chers qu’en France mais le salaire en Australie 
est aussi plus élevé. Ce qui rend le coût de la vie élevé pour un français en Australie. Cependant, 
Adélaïde est une des villes Australiennes les plus abordables donc parfaite pour les étudiants!  
 
En Australie le système de paiement sans contact PayWave est très démocratisé. La carte de débit et 
l’argent liquide sont les moyens de paiements principaux.  

 
 

Santé 
 

Puisque nous sommes étudiants étrangers nous n’avons pas accès à MediCare (l’assurance santé des 
Australiens) et que les soins en Australie peuvent être très onéreux, le gouvernement Australien oblige 
tous les détendeurs d’un Student Visa à souscrire à l’assurance santé l’OSHC pour la totalité de leur 
séjour dans le pays. L’OSHC contribue au remboursement des interventions et traitements médicaux. 
J’ai donc souscris à l’OSHC avant mon départ en Australie, cela m’a coûté 694 dollars australiens. 
Je n’ai eu aucun problèmes de santé majeurs en Australie donc je n’ai pas d’informations 
supplémentaires ou conseils à donner à ce sujet. Pour les petites maladies, les médicaments de première 
nécessité sont en vente libre dans les pharmacies ou les supermarchés. 
 

 
Télécommunications 

 
A Adélaïde les opérateurs téléphoniques prédominants sont Telstra, Vodafone et Optus. Les opérateurs 
proposent des cartes SIM prépayées mais j’ai opté pour un abonnement puisque l’offre était plus 
intéressante pour 12 mois. J’ai pris un abonnement chez Vodafone sur une année, appels et sms illimités 
en Australie, 300 minutes d’appels internationaux, 6GB d’internet, pour 35 dollars AUD par mois.  
Généralement j’utilisais Whatsapp ou Messenger pour communiquer avec mes proches en France donc 
je n’utilisais jamais la totalité de mes minutes d’appels internationales. Cependant, j’utilisais souvent 
tous mes GB d’internet. 
 
L'accès internet était fourni dans la location de ma chambre. J’avais accès à 50GB par mois puisque j’ai 
pris l’option Premium. Cela m’a suffi. Les chambres sans l’option Premium disposait seulement de 20GB 
par mois et devait souvent racheter de la wifi, aller à l’Université pour profiter de la wifi gratuite ou 
utiliser les ordinateurs dans les espaces communs de la résidence afin couvrir leurs besoins.  
 
 

Vie universitaire 
 
J’ai seulement étudié sur le campus principal de l’Université d’Adélaïde, North Terasse, qui était très 
agréable. Le campus est composé de bâtiments anciens mais tous à la pointe de la technologie. Il y a de 
grands espaces verts, de nombreux lieux de détentes (cafés, bar, salles avec des canapés), plusieurs 
bibliothèques, une salle de musculation et des salles de travailles. 
 
La vie universitaire est très agréable à l’Université d’Adélaide. Tout y est relativement simple. De plus, il y 

a de nombreux services dédiés aux étudiants. Au milieu du hall central se trouve « Ask Adelaide » ou des 



personnes sont présentes tous les jours pour répondre à toutes les questions que ce soit d’ordre 

administratif ou même sur la vie quotidienne. Il y a également un « centre de maths » où l’on peut aller 

tous les jours pour poser des questions de l’ordre des mathématiques et aussi un « centre de langue ». 

Les services pour les étudiants sont vraiment excellents.  

Avant le commencement des cours, de nombreuses activités d’intégration sont organisées ce qui permet 

de rencontrer d’autres étudiants et de se familiariser avec l’université. Il y a aussi de nombreuses 

associations étudiantes que l’on peut rejoindre. J’ai rejoint le « Buddy program », ou un australien était 

associés avec 4 étudiants étrangers et il était en charge de « s’occuper de nous » et de nous présenter 

Adélaïde et ses alentours pendant notre temps à Adélaïde.   

Quant aux cours, les Australiens choisissent généralement 4 cours par semestre. Chaque cours est 
composé de « Lectures », cours magistraux en amphithéâtre, où un professeur présente la théorie, et de 
« Tutorials », où le nombre d’étudiants par classe est plus petit et se présentent sous forme de 
discussion où l’on analyse la théorie. Les tutorials sont très vivants. La présence en tutorial est 
obligatoire, cependant elle ne l’est pas en amphithéâtre étant donné que les lectures sont enregistrées 
et accessibles sur MyUni. Le nombre d’heures de lectures (8h) et de tuto (8h) semble peu mais le travail 
à la maison est important. Il faut venir à chaque tutorial avec des préparations. Globalement la charge de 
travail était raisonnable et le niveau de difficulté était inférieur à la France.  
Quant au système de notation, les Australiens évaluent sur une base de pourcentages. L’évaluation se 
fait sous forme de contrôle continue (travaux de groupes, tests individuels) et de partiels.  
 
La communication entre les professeurs et étudiants se fait par mail et MyUni (plateforme universitaire). 

C’est sur cette plateforme que sont postés les Powerpoint, les enregistrements des lectures, les devoirs, 

l’emploi du temps etc. 

Il y a une très bonne relation professeurs-étudiants. Les professeurs sont très accessibles, notamment 

par email, mais ils le sont également à leur bureau. Les échanges en classe étaient très animés. Les 

Australiens n’hésitent pas à poser des questions et à débattre en classe avec leur professeur. La distance 

hiérarchique est plus petite qu’en France.  

La majorité des étudiants de management travaillent sur ordinateurs. L’achat des «textbook» est 

fortement conseillé par les professeurs, mais ces derniers coûtent une fortune (les textbook coutent 

généralement entre 60 et 150$ chacun). Je n’ai pas voulu acheter ses livres puisqu’ils sont à disposition à 

la bibliothèque universitaire. Certains cours sont assez complets et le textbook n’est pas nécessaire mais 

Il est souvent conseillé de le consulter pour préparer les tutorials.  

 
Vie quotidienne 

 
Adélaïde bénéficie d’un climat méditerranéen avec des hivers doux (mais beaucoup de vent), et des étés 
très (trop) chaud et sec.  
 
C’est une ville plutôt bien desservit au niveau des transports : train, tram, bus, aéroport. Le centre-ville 
est situé à environ 30 min de la plage et à 30 min des collines et des vignerons.  
Les voyages assez populaires dans la région sont de visiter Kangaroo Island ou de faire le Great Ocean 
Road jusqu’à Melbourne.  
 



Adélaïde est une ville sécuritaire, et l’ambiance y est très agréable et détendue, tout comme les 
Australiens! Ces derniers sont très accueillants et abordables. L’équilibre loisir-travail est très important 
en Australie. La famille, les amis, les activités extra-scolaires sont tout aussi importantes que le job 
étudiant (Une très grande partie des étudiants australiens ont un job) et les cours. Les Australiens 
finissent le travail tôt et sortent après le travail: salle de sport, restaurant, cinéma, promenade. 
 
Il n’y a pas d’énormes différences entre la France et l’Australie quand il s’agit de la nourriture (leur 
fromage est juste moins bon). Je conseille le Central Market à Adélaide pour des produits frais et 
abordables.  
 
Pour la petite anecdote, les Australiens sont des grands fans des barbecues et la majorité des parcs 
publics (partout en Australie) ont à disposition gratuite des barbecues à gaz ! Les Australiens les utilisent 
souvent. Quoi de mieux qu’un barbecue au bord de la plage un vendredi soir ?  
 
 

Bilan et suggestions : 
 

Cette année à l’étranger a été une expérience unique et très enrichissante. Cette année m’a 
considérablement apporté sur le plan personnel. J’ai développé ma faculté d’adaptation à un nouvel 
environnement, mon ouverture d’esprit, ma curiosité, ma confiance en moi. Je suis dorénavant 
beaucoup plus indépendante et ambitieuse. J'ai eu la chance d’avoir pu voyager régulièrement. J’ai 
découvert des cultures passionnantes, j’ai rencontrée des personnes extraordinaires, vu des paysages à 
en couper le souffle… Je sors de cette expérience grandit avec des plans précis pour ma poursuite 
d’étude Post-DUETI. Mes projets professionnels ont évolués au cours de mon séjour. Je souhaite faire un 
master dans la Gestion Ressources Humaines. Cette année en Australie m’a encouragé à poursuivre mes 
études dans un pays anglophone. Ma prochaine rentrée s’effectuera en Ecosse. 
 
Je n’ai pas rencontré de réelles difficultés pour ce séjour en Australie, parlant déjà couramment l’anglais 
avant mon départ je n’ai pas rencontrée le problème de la barrière de la langue. En revanche, étant la 
première étudiante de l’IUT d’Annecy à effectuer cet échange, j’ai été un peu livré à moi-même quant 
aux démarches administratives et à mon séjour. Bien que l’Université d’Adélaïde m’ait beaucoup été 
dans les démarches et était disponible pour répondre à toute sorte de questions, je n’ai pas eu accès aux 
« bons plans » d’anciens étudiants. Mon plus gros problème à surement été de trouver des cours qui 
m’intéressait mais qui me permettait également d’obtenir la licence éco-gestion, pour cela, le bureau 
des relations internationales ainsi que ma responsable de département DUETI à Annecy m’ont beaucoup 
aidé. Comme possibles améliorations, il serait très utile, de mettre davantage en valeur le réseau des 
anciens étudiants partis en DUETI pour qu’on puisse partager nos expériences et conseils.  
 
Je conseille aux futurs étudiants souhaitant étudier en Australie de ne pas hésiter à contacter l’université 
d’accueil pour toutes sortes de questions, même celles qui ne sont pas de l’ordre universitaire. Le 
personnel est très abordable et sont ravis de pouvoir aider d’une manière ou d’une autre et si possible, 
les anciens étudiants ayant effectués un séjour au même endroit. Je serais ravie de partager mon 
expérience et de pouvoir aider si besoin.  
 
Mon plus grand conseil est de partir en Australie avec des économies. Le coût de la vie est cher en 
Australie et pour pouvoir profiter de tout ce que l’Australie a à offrir je recommande vraiment de partir 
avec un budget « voyages ». L’Australie est chère mais c’est un pays magnifique, qui vaut la peine d’être 
visité. De plus, nous avons 3 mois de vacances d’été entre novembre et février ce qui laisse le temps de 



voir beaucoup de choses. Quittes à être à l’autre bout du monde, autant en profiter et voir ce que ce 
côté de la planète a à offrir. Je recommande également de chercher un job étudiant car le salaire en 
Australie est très intéressant. 
 
Je remercie l’IUT d’Annecy de m’avoir offert l’opportunité de partir en DUETI, l’IAE Savoie Mont-Blanc 
pour me permettre d’obtenir un diplôme après cette année à l’étranger, ma responsable de formation 
ainsi que le bureau des relations internationales TC pour leur aide, l’Université d’Adélaïde pour son 
accueil,  ainsi que la région Rhône-Alpes, qui m’a apporté un soutien financier pour cette année en 
Australie. Ce soutien m’a permis de vivre une expérience internationale unique et de rentrer en France 
avec de merveilleux souvenirs !   
 
 



 

Fiche coût de la vie 

Adelaïde - Australie 

Nom Prénom Mollard Jessica 

Département à l’IUT Techniques de Commercialisations 

Email jessicamollard@live.fr 

Université d’accueil 
Pays 

The University of Adelaide 
Australie 

 
J’autorise la publication de mon rapport de fin de séjour et la fiche coût de la vie sur le site de l’IUT 
Date : 15/06/17 
 

Transport: 
Avion allé/retour: 1900€ 
Bus/Train/Tram : 20AUD par mois 

Loyer : 
Urbanest : 560 AUD (toutes les 2 semaines) 
Caution pour le loyer : 1415 AUD 

Cours de langue: 0 AUD Chauffage, électricité, eau : Compris dans loyer 

Frais d’inscription à l’étranger : Rien de plus 
que l’inscription en DUETI 

Nourriture : 250 AUD par mois 

Livres scolaires : 30 AUD 
(Je n’ai acheté que les cahiers d’exercices. Je 
n’ai acheté aucun livre car ils coûtent entre 60 
et 170AUD chacun et il est possible de les 
consulter à la Bibliothèque Universitaire) 

Téléphone : 35 AUD par mois 

Assurance médicale :  
OSHC : 694 AUD 

Visa : 556 AUD 

 

Réductions : 

Travail : OUI 
Total par mois : 1200 AUD (=815€) 
(Serveuse les week-ends. Travaille 12 heures 
par semaine à 25AUD de l’heure) 

Bourses : Explora 
Montant sur l’année : 2500€ 

Total réductions par mois : 1022€  

 

 


