
 
 
Fiche partenaire – Étudiants sortants (outgoing)  

 
LINCOLN UNIVERSITY  - NZ 
Ville Christchurch 
Pays NOUVELLE ZELANDE 
Continent Océanie 
Type de mobilité Payant 
Cycle concerné Master 

Msc Software and Information Technology 
 

Places disponibles Non limité 
Langues d'enseignement Anglais 
Exigence linguistique TOEFL score : 80 – Minimum writing score of 21 and minimum speaking score 

of 18 
Cambridge English Advanced 176 with no individual component less than 169 

Autres exigences Dossier scolaire 
Pourquoi cette université? Texte promotionnel sur l’école partenaire 
 Programme Renseigner le détail du programme de l’école. Cette rubrique peut comporter 

une liste de cours précise ou diriger vers un répertoire plus large de cours 
offerts par le partenaire. 

Calendrier scolaire  
1er Juillet 
Indiquer les dates (ou mois) de début et fin pour chaque cycle de mobilité.  
Ex. de janvier à juin (général) ou du 9 janvier au 1er juin (précis) 

Accueil 1 week orientation information session on arrival. 
Logement Renseigner les diverses possibilités de logement sur et hors campus et mettre 

les liens vers les pages web concernées.  
Cours de langue Indiquer si des cours de langue sont accessibles aux étudiants de l’ISEN dans le 

cadre de cette mobilité.  
Site internet Site web du partenaire 
Section échange Page dédiée aux échanges / étudiants entrants. Généralement les écoles et 

universités ont une section de leur site web dédiée aux étudiants visiteurs et 
qui comporte plusieurs renseignements pratiques.  

Guide pratique Certaines écoles produisent des guides pratiques pour les étudiants étrangers 
(.pdf ou papier). Si disponible, mettre le lien vers ce guide. 

Assurances Assurance spécifique 
Immigration Passeport + visa étudiant 
Coût de la vie à prévoir Donner des indications générales sur le coût de la vie  

1. Coût de la vie similaire à celui de Toulon 
2. Coût de la vie inférieur à celui de Toulon 
3. Coût de la vie supérieur à celui de Toulon  

Si possible, référer sur une page web du partenaire sur le sujet. 
Frais de scolarité Tuition fees                NZ$ 15,964.00 

Student service fee  NZ$       273.00 
Insurance                   NZ$       297.00 
 
Bourse Dream NEW for European Students – Application deadline : 
début septembre 

Démarche d’inscription Renseigner la démarche que doit suivre l’étudiant de l’ISEN pour s’inscrire 
chez le partenaire. 

Date limite  Indiquer la date limite pour l’inscription 
Contact @école partenaire Deanne Coleman 

dee.coleman@lincoln.ac.nz 
Director, International and Student Engagement 



 
Rachele.Allan@linconu.ac.nz 
Director, Student Administration 
etc.) 

Contact @ISEN Régine BERLIER / Fréderic ROBERT 
regine.berlier@yncrea.fr /frederique.robert@yncrea.fr  

 


