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La JCU est classée parmi les
50 meilleures universités
au monde existant depuis
moins de 50 ans

Établissement de recherche sur
les récifs coralliens le plus reconnu
au monde en ce qui concerne les
publications et les citations

(Palmarès universitaire mondial du journal
Times Higher Education [THE] 2016)

(Base de données bibliométriques
Scopus [Elsevier] 2010-2014)

(ARWU 2015)

La James Cook University (JCU) est l’université
australienne la plus reconnue dans les tropiques.
Nos campus sont répartis sur deux pays. Deux sont
situés dans les villes de Townsville et Cairns, dans
le nord tropical du Queensland, et un dans la citéÉtat de Singapour. Nous recrutons plus de 22 000
étudiants et ce nombre est toujours croissant.
Parmi eux, nous comptons plus de 7 000 élèves
étrangers de plus de 100 nationalités différentes.
Pourquoi choisir la JCU ?
• Qualité des cours offerts dans une large gamme
de disciplines
• Matières conçues pour vous aider à vous
préparer à la vie active
• Opportunités de projets et de postes
• Salles de formation connectées
• Réseaux solides d’appui aux étudiants
• Environnements d’apprentissage paisibles,
en pleine nature
• Employés prévenants et compétents
• Coût de la vie moins élevé que dans les grandes
villes australiennes
• Destinations magiques pour vos week-ends
à deux pas des campus
• Un climat chaleureux à votre porte !

3 sites tropicaux :
Cairns, Singapour
et Townsville

Cinq étoiles en
matière de réussite
professionnelle
(Good Universities Guide 2016)

En intégrant la JCU, vous aurez le privilège d’étudier
dans un environnement tropical. La situation unique
de l’université permet à nos étudiants de découvrir
les sites australiens les plus prestigieux. Citons entre
autres le parc marin de la Grande Barrière de corail,
les savanes de l’outback, les îles et forêts tropicales
classées au patrimoine mondial.
Si vous aimez apprendre, rencontrer de nouvelles
personnes, vous amuser, développer des
compétences durables et vivre une vie heureuse et
saine, la JCU est faite pour vous ! Les étudiants de
toutes nationalités peuvent participer sur le campus
à une large gamme de cours et d’événements
sociaux, ainsi qu’à des activités sportives et de loisirs.
Ils peuvent également adhérer à des clubs et à des
associations tout en ayant la possibilité de voyager.
La JCU offre une gamme complète de cours
tous aussi passionnants les uns que les autres et
principalement axés sur la vie professionnelle.
Nous proposons différents niveaux de formation,
du premier au troisième cycle (cours et recherche),
en passant par des cursus courts, notamment des
passerelles entre les différents niveaux de la JCU tels
que les diplômes et les études d’anglais.

Nos campus tropicaux
Singapour

Pour en savoir plus sur les cours proposés par la
JCU, rendez-vous sur jcu.edu.au/courses

Cours les plus populaires

Cairns
Townsville
Brisbane
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Sydney

Arts, sciences et
actions sociales

Commerce et
technologies de
l’information

Médias créatifs

Éducation

Ingénierie et
planification

Sciences de
la santé

Droit et
administration

Médecine,
dentisterie et
pharmacie

Infirmier et
sage-femme

Sciences de la
psychologie

Science

Sciences
vétérinaires et
médicales

jcu.edu.au/international
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