
PROGRAMME COMMONWEALTH (AUSTRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE) 

Responsable : M Matthew Graves 

Partir pour un semestre d’études dans un pays anglophone de l’Asie-Pacifique. 

 

1. Semestre d'études en Australie dans l’un de nos deux universités partenaires de l’état 

de Nouvelles Galles du Sud : University of Technology Sydney, University of New South 

Wales. 

 

Échanges ouverts aux disciplines suivantes d’ALLSH – principalement Anglais et LEA, 

secondairement Anthropologie, LEA, Géographie, Histoire. 4 mobilités annuelles entrantes et 

sortantes sont proposées chaque année universitaire par l’UFR ALLSH, soit l’équivalent de 8 

semestres d’études (la Faculté d’Économie et de Gestion propose 2 mobilités 

supplémentaires). Les étudiants du DEMA effectuent un semestre d’études en Australie 

(environ 6 mois).  

 

Suspendus en 2020-21 et 2021-22 du fait des restrictions sanitaires liées à la pandémie Covid-

19, les échanges internationaux avec l’Australie ne reprendront pas avant la « Spring session 

2022 » au plus tôt, soit 25 juillet – 26 novembre dans l’hémisphère sud. Un appel à 

candidature exceptionnel sera lancé au printemps si le projet de réouverture se confirme. 

 

La Direction des Relations Internationales organisera des réunions d'information en avril : les 

candidats doivent impérativement y assister pour constituer leur dossier de candidature. Avant 

tout dépôt de candidature, il convient de contacter le responsable des échanges avec 

l’Australie afin de faire valider le choix des cours dans l’université d’accueil. La campagne 

annuelle de recrutement a lieu en mai-juin pour l’année universitaire suivante. 

Les candidats sont sélectionnés par une commission ad hoc composée du responsable du 

programme et des enseignants référents. Les étudiants dont la candidature est retenue peuvent 

contacter le Service Amériques/Australasie de la Direction des Relations Internationales (Pôle 

Coopération, Campus Schuman) pour déposer une demande d'aide à la mobilité.  

 

- L3 : le semestre 2 (février - juin) de L3 passé en Australie sera validé dans le cadre du 

cursus de la Licence du DEMA. 

- Master 1 : le semestre 2 (février – juin) passé en Australie sera validé dans le cadre du 

cursus de Master du DEMA. L'étudiant.e doit soutenir un mémoire à son retour devant un jury 

composé d'enseignants du DEMA. Il/elle doit soumettre son projet de mémoire à un directeur 

de recherche avant de partir. 

- Master 2 : le semestre 1 (juillet – novembre) ou le semestre 2 (février – juin) de la M2 sera 

passé en Australie, ce qui implique que les étudiants doivent faire les démarches nécessaires 

dès le second semestre de l'année de Master 1. Il faut qu'ils obtiennent l'accord conditionnel 

du directeur de Master et du futur directeur de recherche en Master 2. 

 

Tous les candidats choisissent, 4 cours de 24 crédits parmi l'offre pédagogique de la Faculty 

of Arts and Social Sciences (parcours « International Studies). Les étudiants de Master mènent 

en parallèle des travaux de recherche sur place dans le cadre de leur mémoire. Les étudiants 

de Licence qui sont candidats au Master ont la possibilité de réaliser un projet d’initiation à la 

recherche. 

 

Les étudiants sortants effectuent leur semestre universitaire en Australie (typiquement le 

semestre 2, de février à juillet), en étant inscrits en Licence ou en Master à l'Université d’Aix-

Marseille ; l'année est intégralement validée dans le cadre de notre cursus. En ce qui concerne 



les étudiants de Master, le mémoire est soutenu à Aix au plus tard en septembre devant un 

jury composé d'enseignants du Master ECMA ou LEA. 

Dans tous les cas, l'étudiant paie ses droits d'inscription en France seulement, mais les 

services d'immigration lui demanderont de justifier d'une caution bancaire minimale lors de la 

demande de visa. 

 

2. Projets en cours : échange avec la Nouvelle-Zélande, et partenariat formation-

recherche avec l’Australie 

 

Le DEMA est porteur de deux projets à moyen et à long terme (horizon 2023-24) pour 

étendre le réseau d’échanges australasien à la Nouvelle-Zélande (Auckland ou Canterbury), et 

aux domaines de la formation et de la recherche (Macquarie University, Sydney). En ce qui 

concerne les thèses de doctorat, des conventions de co-tutelle peuvent être mises en place 

ponctuellement avec nos partenaires australiens. 

 

Contacter Matthew Graves : matthew.graves@univ-amu.fr 

 


