Wallis et Futuna
Solliciter une bourse d’études ‘Australia Awards’

Bourses ‘Australia Awards’ à Wallis et Futuna
Le programme australien d’assistance au développement
international de Wallis et Futuna favorise la prospérité.
Les bourses ‘Australia Awards’ sont des bourses
internationales
prestigieuses,
financées
par
le
gouvernement australien et destinées à la future génération
de jeunes dirigeants de Wallis et Futuna souhaitant
s’engager dans le développement économique et social de
leur pays. Au travers des études et de la recherche, les
lauréats de cette bourse développent des compétences et
des aptitudes techniques et théoriques qu’ils pourront
utiliser pour aider au développement de leur société et à la
construction de liens durables avec l’Australie.
Les candidats seront évalués sur leurs qualités
professionnelles, personnelles, académiques, et surtout, sur
leur capacité à avoir un impact durable sur le
développement de Wallis et Futuna.
Les candidatures de femmes, de personnes en situation de
handicap et d’autres groupes dits marginalisés sont
fortement encouragées.

Secteurs prioritaires
Les secteurs prioritaires d’éducation, pour Wallis et Futuna,
sont :
 Le commerce et la gestion, surtout dans les petites
et moyennes entreprises des secteurs du tourisme,
de l’artisanat et de l’agriculture primaire ;
 Le développement numérique ;
 Le développement durable ;
 L’étude et la gestion des ressources marines ;
 Les énergies renouvelables ;
 Les études dans le domaine des réponses et
interventions en cas de catastrophe.

Les niveaux d’études
Les bourses ‘Australia Awards’ sont offertes au niveau
Bac+1 ou Bac+2 (intitulé ‘Vocational Education and
Training’ en Australie), de licence (pour un diplôme Bac+3),
et pour les études au niveau Master et Doctorat.

Les avantages des bourses ‘Australia Awards’
Les bourses ‘Australia Awards’ sont offertes pour la période
minimum nécessaire aux lauréat(e)s pour finir le programme
académique spécifié par l’établissement d’enseignement en
Australie, y compris les formations préparatoires.
Les bourses comprennent la prise en charge :









D’un billet aller-retour pour l’Australie ;
D’une prime d’installation à l’arrivée en Australie ;
Des frais d’études ;
D’une allocation pour les frais de subsistance ;
Des allocations supplémentaires pour l’assistance
scolaire ;
De la couverture médicale de l’étudiant(e) pour la
durée de sa formation ;
Des soutiens académiques supplémentaires ;
Des indemnités supplémentaires pour les
étudiant(e)s dont les recherches se font sur le
terrain.

Critères d’éligibilité
Les candidat(e)s du programme ‘Australia Awards’ doivent
satisfaire à tous les critères d’admissibilité qui sont détaillés
dans le guide ‘Australia Awards Scholarships Policy
Handbook’. Celui-ci est disponible en ligne sur :
dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-awardsscholarships-policy-handbook.aspx
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Dates de dépôt de candidature
Pour les études en Australie qui débuteront en 2019 (février
ou juillet), les candidatures sont à déposer du 1 er février
2018 au 30 avril 2018.
Les candidatures et/ou documents annexes reçus après la
clôture ne seront pas acceptés.

Comment postuler

Pour plus d’informations
Des informations supplémentaires sur le programme
‘Australia Awards’ et les études en Australie sont
disponibles sur:
•
•

dfat.gov.au/people-to-people/australiaawards/pages/australia-awards-scholarships
studyinaustralia.gov.au

Candidatures en ligne
Les candidats aux bourses d’études ‘Australia Awards’
doivent postuler sur internet en se connectant au réseau
‘OASIS’, qui est disponible sur
http://dfat.gov.au/people-to-people/australiaawards/Pages/how-to-apply-for-an-australia-awardsscholarship.aspx

Des informations sur les visas, ainsi que sur les bénéfices
et conditions du programme ‘Australia Awards’ sont
disponibles dans le guide ‘Scholarships Policy Handbook’:
dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australiaawards-scholarships-policy-handbook.aspx

Dans les cas exceptionnels (par exemple, si un(e) candidat(e)
ne peut pas accéder à internet) le ou la candidat(e) devra
contacter le Consulat Général d’Australie à Nouméa pour
obtenir une fiche de candidature.

Contacts

Documents à fournir

BP 22 98845 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie
Téléphone : (687) 27 24 14
E-mail : scholarshipsfpc@dfat.gov.au

Les candidat(e)s devront fournir l’intégralité des documents
pertinents, comme indiqué dans le guide ‘Australia Awards
Scholarships Policy Handbook’.

Consulat général d’Australie à Nouméa

Veuillez noter que ceci inclut les copies certifiées conformes
des documents traduits.

Le processus de sélection
•
•
•

•

Les candidat(e)s seront présélectionnés après une
vérification concernant les règles d’éligibilité.
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront
contacté(e)s.
Le processus de sélection comprend un entretien,
durant lequel les candidat(e)s seront évalués par
rapport aux critères suivants :
- Compétences académiques ;
- Résultats attendus, en particulier le niveau de
contribution au développement de Wallis et
Futuna ;
- Capacité de leadership dans les milieux
professionnel et personnel, démontrée par
l’expérience professionnelle.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s par le
Consulat général d’Australie.

La formation préparatoire
Les candidat(e)s retenu(e)s devront participer :
•

Aux réunions d’orientation académique ;

•

À une réunion “pré-départ” ;

•

Aux formations d’introduction de l’institution ;

•

Aux autres formations préparatoires requises à l’arrivée
en Australie.
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