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83 étudiant.es australien.nes feront le déplacement jusqu’en Nouvelle-Calédonie en 2019
dans le cadre des Bourses de Mobilité (Mobility Grants) du programme du gouvernement
australien ‘New Colombo Plan’. C’est la deuxième année consécutive que la NouvelleCalédonie est désignée comme pays-hôte du ‘New Colombo Plan’.
Cinq universités australiennes vont travailler en partenariat avec des organisations néocalédoniennes pour réaliser sept projets dans le cadre des Bourses de Mobilité (Mobility
Grants) en Nouvelle-Calédonie.
Ces 83 jeunes ambassadeurs et ambassadrices australien.nes qui viendront en NouvelleCalédonie feront partie des quelques 11.817 étudiant.es australien.nes originaires de 40
universités différentes en Australie qui réaliseront 792 projets dans 36 pays de la région IndoPacifique en 2019 sous l’égide du ‘New Colombo Plan’.
Le ‘New Colombo Plan’ a pour objectif d’améliorer la connaissance de la région IndoPacifique
en Australie en aidant les jeunes Australien.nes à étudier et à participer à des stages
professionnels dans cette partie du monde. Initiative clé du gouvernement australien, le ‘New
Colombo Plan’ offre à ces étudiant.es des opportunités uniques grâce aux liens tissés entre
les institutions éducatives, les personnes et les entreprises.
Au travers du programme de Bourses de Mobilité (Mobility Grants) du ‘New Colombo Plan’,
les secteurs du privé, du public et de la société civile en Nouvelle-Calédonie peuvent
développer des liens avec les établissements d’enseignement supérieur, les entreprises et la
société civile en Australie pour élaborer un projet et accueillir des étudiant.es australien.nes
de second cycle pour des études, des stages en entreprises ou de recherche ou encore des
stages cliniques, sur une durée maximale de six mois.
Pour plus d’informations sur le ‘New Colombo Plan’, vous pouvez consulter le site
http://dfat.gov.au/people-to-people/new-colombo-plan/about/Pages/about.aspx
ou
contacter le Consulat général d’Australie à Nouméa.
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