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raisons d’étudier
à Canberra
LA CAPITALE ÉTUDIANTE DE L'AUSTRALIE
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C’EST UNE VILLE DE CLASSE MONDIALE
OU IL FAIT BON VIVRE ET ETUDIER
Nous, nous le savions depuis déjà un bon moment,
mais aujourd'hui c’est le monde entier qui le confirme.
Canberra, qui figure régulièrement au classement des
villes les plus agréables à vivre, occupait la 22ème
place au classement des meilleures villes étudiantes
du monde en 2018.
Nous sommes une ville accueillante où l'on se sent
en sécurité et les étudiants font partie intégrante de
notre communauté et de notre culture cosmopolite.
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DES POSSIBILITES D'EMPLOI
PENDANT ET APRES LES ETUDES
Vous trouverez de nombreuses possibilités d'emploi à
temps partiel, de stages en entreprise ou de bénévolat
durant vos études. Nous offrons à nos diplômés
d’excellentes perspectives sur le marché du travail
avec un choix attrayant d'industries émergentes et les
revenus les plus élèvés et le taux de chômage le plus
bas d'Australie.

#StudyCBR
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NOUS SOMMES LA CAPITALE
ÉTUDIANTE DE L'AUSTRALIE

StudyCBR.com.au

StudyCBR@act.gov.au
#StudyCBR
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ORGANISEZ VOTRE WEEKEND
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RESPIREZ LE GRAND AIR

8

C’EST LA 3EME MEILLEURE VILLE DU
MONDE A VISITER

Nous avons fait la preuve de la solidité et de la qualité
de notre enseignement, avec cinq de nos universités
figurant en haut du classement (dont la première
d'Australie), et des possibilités exceptionnelles en
matière d'écoles et de formation professionnelle.
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ENCHAINEZ LES BONS MOMENTS

Nous aimons nous faire plaisir ! Notre calendrier est
bourré d'expositions de musées et galeries, de concerts
et de festivals de classe mondiale. Découvrez les cafés
et restaurants de la scène gourmande de Canberra,
allez y prendre un café ou un repas preparé par nos
baristas et nos chefs de renom.
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L’HEBERGEMENT EST GARANTI

Evitez le stress du déménagement dans une
ville inconnue, 90% de nos nouveaux étudiants
du premier cycle se sont vus proposer un
hébergement sur le campus.

Nous sommes la région la plus active d'Australie en ce
qui concerne les loisirs et le bénévolat. Laissez-vous
impressionner par nos lacs, nos pistes de randonnée
cycliste, sans oublier la proximité exceptionnelle
de vastes paysages de campagnes, de plages
immaculées et des meilleures pistes de ski d'Australie.

Quel que soit le quartier où vous habitez à Canberra,
vous n'êtes jamais loin à pied ou à vélo d'un parc ou
d'un espace vert, avec plus de 70% de la totalité du
territoire de l'ACT constitué d'espaces ouverts. D'ici
2020, la ville sera alimentée à 100% par des énergies
renouvelables et l'Organisation Mondiale de la Santé a
placé Canberra au nombre des 3 premières capitales
du monde pour la qualité de l'air en 2017.

Le guide Lonely Planet, l'autorité en matière de voyages
à travers le monde, a placé Canberra en troisième
position du classement des meilleures villes à visiter en
2018. Vous allez adorer explorer la ville et ses environs
avec vos amis et votre famille quand ils viendront
vous voir.

