
 

Fiche partenaire – Étudiants sortants (outgoing)  

Universitas Indonesia  
Ville Jakarta – Depok Campus (30 mn du centre de Jakarta) 

Pays INDONESIE 

Continent Asie 

Type de mobilité ECHANGE bilatéral 

Aides financières Aucune 
Cycle concerné Master tous  DP – Faculty of Engineering and of Computer Science 

Places 
disponibles 

4 semestres ou 2 étudiants par an 
 

Langues 
d'enseignement 

Anglais 

Exigence 
linguistique 

11/20 or 3.00 GPA – English profeciency B2 recommandé 

Autres exigences  
Pourquoi cette 
université? 

• 1ère université d’Indonésie - classée 277ème au rang mondial (QS) 
• Campus au sud de Jakarta à DEPOK - Le campus « vert » s’étend sur 320 

hectares de forêt – 6 lacs - dont 25 % pour l’enseignement- 64 centres de 
recherche 

• Ambiance internationale  
• Coût de la vie très abordable  

 

Programme http://international.ui.ac.id/exchange-study-abroad-courses.html 

Date limite  Semestre 1 (Août à décembre)   
Nomination : 1er avril  
Dossier complet : 15 avril 
 
Semestre 2 (Février à Juin) 
Nomination : 1er octobre 
Dossier complet : 15 octobre 
 

Calendrier 
scolaire 

Cours 
Semestre 1 : Fin août à début janvier 
Semestre 2 : Début février à mi-juin 
 
Orientation et inscription administrative 
Semestre 1 : Mi août 
Semestre 2 : Mi janvier 
 

Accueil * l'horaire sera ajusté en fonction de l'année scolaire 
 

Logement Plusieurs résidences sur le campus - une résidence internationale Maraka Lodge 
L'étudiant peut demander un logement à ses frais. Sauf indication contraire. 
Frais estimatifs pour le logement hors campus: USD 200-300 
 



 

Cours de langue NA 

Site internet http://ui.ac.id 

Section échange http://international.ui.ac.id/inbound.html 

Guide pratique Voir site  
Assurances Une assurance voyage est obligatoire et doit être contractée avant le départ.  

Tous les étudiants internationaux doivent avoir une assurance médicale internationale 
valable pour l'ensemble de leurs études à Universitas Indonésie 
 

Immigration Un visa étudiant est exigé après avoir reçu la lettre d’invitation de la part de l’Université 
+ Permis d’études délivré par le Ministère de l’Education de la République d’Indonésie  
 
Tous les étudiants internationaux doivent avoir un visa valide pour entrer en Indonésie 
  

Pour un semestre vous pouvez entrer en Indonésie avec un visa socioculturel.  Le 
visa est délivré pour un séjour de 60 jours et peut être prolongé jusqu'à quatre 
fois au bureau de l'immigration à Djakarta. Chaque extension est  valable pour un 
mois, elle sera donc valable pour un séjour de 6 mois au total. 
Ce visa socio-culturel est un visa d'entrée unique, donc si vous quittez l'Indonésie 
pendant vos études, votre visa expire et vous devez demander un autre visa 
socioculturel pour entrer en Indonésie à l'ambassade indonésienne dans 
votre pays de destination.  Veuillez noter que vous ne pouvez demander ce 
visa qu'après avoir reçu une lettre d'acceptation. 
En plus du visa, vous devez obtenir un permis d'études en tant qu'étudiant 
étranger en Indonésie. . Ce permis d'études est délivré par le ministère de 
l'Éducation nationale et de la Culture, Indonésie. Ce processus peut être 
compliqué, aussi nous vous recommandons de passer par l’intermédiaire d’un 
agent à vos frais. 

  
Si vous souhaitez suivre une année académique (2 semestres), il faut un visa 
étudiant vous suggérons d'obtenir le visa étudiant qui prendra environ 45 jours, 
car vous devez obtenir un permis d'études (du ministère de l'éducation nationale 
en Indonésie) et un visa télex (du siège de l'immigration à Jakarta) avant de pouvoir 
demander votre. visa à l'ambassade d'Indonésie dans votre pays. Ce processus 
d'immigration pour obtenir un permis d'études et un visa télex peut être 
compliqué, aussi nous vous recommandons de passer par l’intermédiaire d’un 
agent à vos frais. 

  
Coût de la vie à 
prévoir 

Budget estimé par mois 
- Logement: 2,500,000 IDR / 250 USD 
- Repas: 2,700,000 IDR / 270 USD 
- Livres et fournitures: IDR 500.000 / USD 50.00 
- Transport: 450 000 IDR / 45 USD 
- Communication: 250 000 IDR / 25 USD 
- Photocopies: 300 000 IDR / 30 USD 
- Besoins mensuels personnels: IDR 500.000 / USD 50.00 
- Frais accessoires: IDR 150.000 / USD 15.00 
Total: 7 350 000 IDR / 735 USD 
 

  



 

Frais de scolarité Echange – Prévoir achat de livres, copies…  
Démarche 
d’inscription 

•  Formulaire de demande complété 
• Certificat d'inscription  
• Transcription notes certifiée (en anglais) 
• CV  
• 2 (deux) lettres de recommandation  
• 1 (une) copie du passeport 
• Certificat de santé 
• Déclaration de garantie financière 
• 2 (deux) photos actuelles 
• Une lettre de motivation en anglais, 500 mots, expliquant votre but 
d'étude 
• Une copie des examens d’anglais (pour les non -anglophones) 
• Bahasa Indonesia Certificate (étudiant qui veut intégrer un cours) 
• Formulaire de logement complété 
• Relevé bancaire de la banque 

Voici le lien pour l'application: 
http://www.ui.ac.id/en/admission/page/application-form   
 

Contact U.I. Bureau international 
Campus UI, Depok, Indonésie 16424 
Téléphone fax. +62.21.78880139 
E-mail: io-ui@ui.ac.id 
 
Mme Windi Karim 
Email: io-ui@ui.ac.id 
s.nurandini@ui.ac.id 
 
 
Ranie ISMIDIANA SARY : raniesary14@ui.ac.id 
 

Contact ISEN Régine BERLIER/Edith KUSSENER 
  

 

 

 


