
•  CENTRE AUSTRALIE MAG PARIS

16 rue Charlemagne, 75004 Paris

33 1 40 46 84 76

education@australiemag.com 

Réception sur RDV

•  CENTRE AUSTRALIE MAG NICE

78 rue Maréchal Joffre, 06000 Nice

33 4 93 88 97 14 

education-nice@australiemag.com

Réception sur RDV

•  SERVICES EN LIGNE 

www.australiemag.com 
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Complétez une fi che de renseignements en fi n de dossier pour recevoir gratuitement 

votre orientation personnalisée et commercer à mettre en place votre projet d’étude en Australie
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BIENVENUE
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Bienvenue chez Australie Mag, le guide de vos études en Australie. 

Australie Mag est l’organisme de référence mandaté par les établissements australiens

pour vous apporter tous les services d’orientation, d’évaluation et d’inscription 

nécessaires à l’accomplissement de votre projet d’étude en Australie. 

Découvrez, au fi l de ces pages, un aperçu de nos services, des compétences et des 

ressources que nous pouvons vous apporter. Pour vous inscrire en universités, 

centres de langues ou instituts professionnels australiens, prenez rendez vous dans 

un de nos centres à Paris ou à Nice ou bien visitez notre site : www.australiemag.com

> AUSTRALIE MAG, LE RESPECT DE VOTRE PROJET



>>> Australie Mag, votre guide pour découvrir les meilleurs programmes et assurer la réussite de votre projet d’étude en Australie.

QUI  SOMMES NOUS ?
Créé en 1992, Australie Mag est le centre d’orientation et d’inscription pour les 

établissements australiens en France. Etabli à Paris et à Nice, Australie Mag a pour 

vocation d’assurer aux étudiants le meilleur accès au système éducatif australien, 

depuis un simple séjour linguistique jusqu’aux études universitaires longues. 

Australie Mag organise des sessions d’information régulières tout au long de l’année 

et reçoit les candidats pour des RDV d’orientation individuels.

LES CHIFFRES

L’Australie est classée au 6ème rang dans le monde pour la qualité de son système éducatif.  

Pour bénéficier des opportunités offertes par l’Australie dans leur pleine mesure, il faut préparer 

votre projet avec soin avec des conseillers qualifiés. C’est la vocation d’Australie Mag.

>>> TYPES DE FORMATIONS DISPONIBLES 
voir les programmes plus détaillés pages 10 à 22

 ETUDES UNIVERSITAIRES : 

Tous niveaux, toutes disciplines. Les admissions 

s’effectuent dès la classe de terminale jusqu’aux 

études post-doctorales. Les MBA et programmes 

de formation continue sont également disponibles.

 SÉJOURS LINGUISTIQUES :

Programmes sur-mesure en immersion totale, de 

niveau débutant à très avancé. Préparation aux 

tests de TOEIC, TOEFL, IELTS, Certifi cats de 

Cambridge. Anglais spécialisé, Anglais pour les 

professionnels, Séjours Etude & Travail en Working 

Holiday Visa.

 FORMATIONS  PROFESSIONNELLES 

(Technical and Further Education - TAFE). 

Formations courtes (de 3 mois à 2 ans) pour ap-

prendre un métier en Australie. Toutes les disci-

plines sont offertes. Admission dès la classe de 2nde.

 STAGES EN ENTREPRISES AUSTRALIENNES

Service de stages professionnels sur–mesure, 

en entreprises australiennes avec convention de 

stage, pour tous les secteurs d’activités et dans 

toutes les régions d’Australie.

EN AUSTRALIE

Correspondants académiques 200

Correspondants administratifs 50   

Universités 38     

Centres de langues 50              

Centres de formations professionnelles 20  

Lycées 10     

Services de stages 3

EN FRANCE             

Effectif 5  

Centres d’orientations et d’inscriptions 2     

Ecoles et universités partenaires 300
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>>>  “La chance ne sourit qu’aux esprits 
bien préparés”   Louis Pasteur

LES  AVANTAGES

AVANTAGES EXCLUSIFS

que vous appor te Australie Mag

 ORIENTATION OBJECTIVE ET COMPLÈTE

L’objectivité de nos conseils vous est garantie par 

contrat. Australie Mag est le seul organisme français 

à pouvoir vous apporter ce niveau d’indépendance.

 CHOIX D’ÉTABLISSEMENTS 

Australie Mag vous ouvre l’accès direct à tous les 

établissements australiens agréés.

  RECHERCHE DES 

MEILLEURS PROGRAMMES

Il existe des centaines de programmes différents 

par établissement en Australie et chaque année il 

y a des changements et de nouveaux programmes 

apparaissent. 

Australie Mag effectue les recherches nécessaires 

en fonction de vos objectifs d’étude afi n de vous 

présenter les meilleurs programmes disponibles  

au moment de votre inscription.

 SERVICE D’ÉVALUATION À PARIS 

Notre service d’évaluation à Paris vous communique 

sous 10 jours votre admissibilité aux universités choi-

sies pour les programmes souhaités.

  QUALITÉ, EXPÉRIENCE 

ET DISPONIBILITÉ DES CONSEILLERS

Chez Australie Mag, vous serez en contact avec 

des professeionnels de l’éducation, diplômés de 

l’enseignement supérieur ayant des années d’ex-

périences dans le domaine des départs en mobi-

lité internationale vers l’Australie. 

Votre conseiller Australie Mag est joignable à 
tous moments par tel, email ou sur RDV.

 RESPECT DE VOTRE PROJET 

Parce que votre profi l est unique, tous nos services 

sont sur-mesure et individualisés.

Que ce soit pour un programme linguistique ou 

un programme de doctorat, chaque étudiant a un 

conseiller attitré qui est responsable de son dossier 

et garantit sa bonne résolution.

 TRADUCTIONS

Australie Mag est habilité à effectuer les traduc-

tions techniques certifi ées de vos diplômes et de 

vos notes pour les universités australiennes.

Vous n’avez donc pas à faire appel à un service ex-

térieur, vous n’avez pas de frais supplémentaires 

pour les traductions et vous avez la garantie que 

ce travail critique est bien réalisé.

 EQUIVALENCES DE CRÉDITS 

Aucun établissement australien sérieux n’accorde 

d’équivalences de crédits de manière automatique.

Australie Mag gère les demandes d’équivalences 

pour vous en liaison avec l’établissement austra-

lien choisi, dans le cadre de votre inscription. 

 FORMALITÉS DE VISA ET D’ASSURANCE 

Australie Mag effectue les formalités de visa et 

d’assurance pour les étudiants français.

 LOGEMENTS & RÉCEPTION AÉROPORT 

En partenariat avec votre établissement d’accueil 

Australie Mag vous guide sur les différents choix de 

logements qui s’offrent à vous pour votre arrivée 

en Australie.

Le guide de vos études en Australie  I  PAGE   09

strall iiiiiie MMMMag

 
 Qualité de l’orientation et de conseil

 
 Choix le plus vaste d’établissements 

et de programmes

 
Service d’évaluation en France 

 
Conseillers attitrés et disponibles

 
Service d’équivalences de crédits 

 
 Admission au meilleur niveau 

en Australie

 
Service intégré de traductions certifiées 

 
Prise en charge de votre dossier de A à Z  

 
Garantie d’admission

 
Suivi sur place



>>> Des centres de langues universitaires >>>  Accès aux infrastructures sportives et de loisirs universitaires

>>> Mise en situations réelles >>> Travail en petits groupes>>> Encadrement par des professionnels

>>> Nombreuses activités sportives

LES  PROGRAMMES D’ANGLAIS

  PARTICULARITÉS DES PROGRAMMES 

D’ANGLAIS AUSTRALIE MAG

Tous les programmes d’anglais Australie Mag 

sont des programmes individuels, en immersion 

totale, établis sur-mesure pour chaque étudiant 

afi n d’optimiser votre progression et économiser 

votre temps et votre budget.

 CONDITIONS D’ÉTUDE EN AUSTRALIE
POUR LES COURS D’ANGLAIS INTENSIF EN CENTRE DE 

LANGUES AGRÉÉS SÉLECTIONNÉS PAR AUSTRALIE MAG

•  Rythme : 23 heures par semaine au minimum.

•  Effectif: 15 à 18 étudiants internationaux au 

maximum par classe.

•  Salles de classes : équipées des dernières tech-

nologies, spacieuses, donnant sur l’extérieur.

  TARIFS DES COURS

Les tarifs sont actualisés en permanence sur 

notre site : www.australiemag.com

 DATES DE RENTRÉES   

A tous moments de l’année.

  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS

Tous types d’activités de loisirs sont combinables 

avec les programmes d’anglais, et notamment : 

le surf, le bodyboard, l’équitation, le tennis, le golf, 

la plongée sous-marine, la natation, la voile, l’avi-

ron, la randonnée, l’escalade, le squash, le fi tness, 

le football, le volley-ball, le beach volley, le rugby, 

les arts martiaux, le polo, le water-polo, etc…

Votre conseiller Australie Mag est là pour vous 

aider à chosir le centre australien le mieux adapté 

à vos goûts et vos activités.

  LES LOGEMENTS PROPOSÉS

• Résidences pour étudiants

• Logements en colocation 

• Logement chez l’habitant 
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Anglais intensif général

Anglais pour les études en université

Anglais pour les études secondaires

Anglais pour les examens de 
Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC)

Préparations aux tests de : 
TOEFL, IELTS, TOEIC

Programmes d’anglais spécialisés 
pour la maitrise professionnelle:

Anglais pour la communication internationale

Anglais pour les professions commerciales

Anglais pour les professions juridiques 

Anglais pour les métiers de l’aviation

Anglais pour les professions médicales

Anglais pour la préparation aux stages 
de formations professionnelles

Anglais pour l’emploi  & Anglais + Job 
en Working Holiday visa

LES DDIFFÉRENTSS PPROGGRAAMMMES DISSPONIIBBLES

Toutes les informations sur les programmes d’anglais sur www.australiemag.com



LA CARTE
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•     LES PROGRAMMES
Etudes universitaires 
Séjourslinguistiques
Formations professionnelles
Stages professionnels
Programmes en Working 
Holiday

  LES SERVICES
Orientation
Evaluation candidature
Formalités d’inscription
Formalités de visa et assurance
Accueil à l’arrivée
Assistance voyage aérien
Assistance Logements
Suivi sur place

  L’AUSTRALIE, C’EST...  •
Superficie 
7 686 850 km2 
Fuseau horaire UTC  
de +8 à +11 
Population 
22 475 500 hab. 
Densité 
2,6 hab./km2 
Distance de la France  
24 000 kms 
Capitale 
Canberra (351 000 ha). 
Plus grande ville 
Sydney (4 436 374 ha) 
Langue officielle  
Anglais 
Forme de l’Etat 
Monarchie constitutionnelle 
Reine 
Elisabeth II 
Fête nationale  
26 janvier 
Monnaie 
dollar australien (AUD)

Principaux indicateurs 
économiques (2010)
PIB 
920 milliards US dollars 
PIB (% de croissance réel) 
3,3 % 
Taux d’inflation  
3,1% 
Taux de Chômage 
5,7%

  PRINCIPAUX SITES  •
REMARQUABLES

 
La grande barriere de corail 

 
Uluru - Ayers Rock 

 
Les Pinnacles 

 
Le parc de Kakadu 

 
Grand Désert Intérieur 

 
Les Kimberley Mountains 

 
Les mines de Cober Peddy 

 
Terre d’Arhnem 

 
L’opéra de Sydney

 
Mine d’or de Super Pi
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Les admissions en universités australiennes s’effectuent sur dossier à partir de la classe 

de terminale. Toutes les fi lières d’études sont offertes.  

Depuis 1992, Australie Mag est le premier service d’orientation et d’inscription, indépen-

dant, objectif et complet avec garantie de résultat.

>>> Des campus superbes sur des hectares de p arcs et de jardins

LES PROGRAMMES   UNIVERSITAIRES

  CADRE OFFICIEL DES EQUIVALENCES DE DIPLOMES ENTRE LA FRANCE ET L’AUSTRALIE.

Cet accord cadre mis en place en 2000 entre 

le gouvernement français et australien a été 

renouvelé en 2009. 

Il a été signé par les 38 universités australiennes par-

tenaires de Australie Mag, les universités françaises 

et les grandes écoles. L’accord fi xe le cadre de base 

des équivalences de diplômes de manière indicative.

L’action de Australie Mag se situe exclusivement 

dans le cadre des accords offi ciels en vigueur. 

Les candidatures sont examinées au cas par cas. 

Les universités australiennes ayant chacune leurs 

critères d’entrée et leur niveau de sélectivité. 

1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

BACHELOR

BACCALAUREAT

DOCTORAT

DESS/DEA/ MASTER 2

MAITRISE / MASTER 1

DIPLÔME DE GRANDE ECOLE 
(COMMERCE OU INGENIEUR)

LICENCE

BTS - DEUG - DUT - 2 ANNÉES DE PREPA

PHD

ÉQUUIVALLEENCEES GENNERRALES DDE DIPLÔÔMES 
ENTRREE L A FRRANCCE E T L’AUUSTTRALIEE

schéma ssimplifié, selonn l’acccord caddre officiel en vigueur deepuiss l’année 20000

Fraancce AAusstraaliee

MASTERS
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>>> Des infrastructures pour les étudiants sans équivalent dans le monde

>>> Centres de recherches de prestige 
mondial accessibles sur les campus

>>>  Salles de classes et architectures 
de travail ultra modernes

Curtin University of Technology
Edith Cowan University
Murdoch University
The University of Western Australia

Charles Darwin University

James Cook University

Central Queensland University

University of Southern Queensland

Southern Cross University

The University of New England

Bond University
Griffith University

The University of Newcastle

Australian National University
The University of Canberra

Charles Sturt University

Australian Maritime CollegeThe University of Tasmania

University of Wollongong

Flinders University
The University of Adelaide
UniSA

ACU Sydney
Macquarie University

The University of New South Wales
The University of Sydney

University of Technology of Sydney

ACU Brisbane
Queensland University of Technology

The University of Queensland

ACU Melbourne
Deakin University
La Trobe University
Monash University
RMIT
Swinburne University of Techology
The University of Melbourne 
Victoria University

PERTH

CAIRNS

BRISBANE

GOLD COAST

NEWCASTLE

SYDNEY
CANBERRA

ADELAIDE

DARWIN

MELBOURNE

HOBART

ALICE SPRINGS

ACCÈS EN DIRECT À   TOUTES LES UNIVERSITÉS

•   LES 38 UNIVERSITÉS AUSTRALIENNES PARTENAIRES OFFICIELS DE 
AUSTRALIE MAG, SIGNATAIRES DE L’ACCORD CADRE FRANCO-AUSTRALIEN
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>>>Des campus accessibles 24H sur 24 pour les étudiants

>>> Enseignement interactif

>>>  Des campus respectueux de l’environnement 
et intégrés à la nature australienne

>>>  Une vie étudiante de qualité, riche et 
vibrante, propice à l’épanouissement.>>> Des campus multiculturels

 TOUTES LES UNIVERSITÉS
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ACCÈS EN DIRECT À   TOUTES LES UNIVERSITÉS

GAMME GÉNÉRALE DES ETUDES UNIVERSITAIRES  EN  AUSTRALIE
BACHELORS - MASTERS - MBA -  LLM - JD -PHD - DOCTORATES

  SCIENCES HUMAINES

Education - English, Media and Performing Arts -  History and Philosophy -  Languages and Linguistics 
Social Sciences - International Studies - Diplomacy - Communications

 BUSINESS & MANAGEMENT

Accounting - Actuarial Studies - Banking and Finance - Business Law and Taxation - Economics
Information Systems - Technology and Management - Marketing -  Human Ressource Management 
Organisation & Management - Strategy and Entrepreneurship -  MBA  - Business and Technology
Purchasing and Logistics - Value chain Management  - Art Management - Event Management
Tourism Management - Sport and Leisure Mangement -  Advertising Management

 ARCHITECTURE ET URBANISME

Construction Management and Property - Industrial Design - Interior Architecture
Landscape Architecture - Urban Planning - Architecture - Naval architecture
Construction Project Management - Property and Development – Sustainable Development 

 ARTS APPLIQUÉS

Design Studies - Media Arts - Object Art and Design – Ceramics, Glass and Jewellery & Object 
Media Arts – Photomedia -  Film & Digital Art - Painting, Printmedia, and Sculpture  - Performing Arts

 ETUDES D’INGÉNIEURS 

Aerospace and aeronautical Engineering - Biomedical Engineering - Chemical Engineering
Civil & Environmental Engineering - Computer Science - Electrical Engineering Telecommunications
Mechanical and Manufacturing Engineering - Mining Engineering - Petroleum Engineering
Photovoltaic and Renewable Energy Engineering - Surveying and Spatial Information Systems
Engineering Management - Engineering Project Management 

 DROIT

Asian Law - Banking and Finance Law - Commercial Law - Communications Law - Competition Law
Construction Law - Corporations and Securities Law - Dispute Resolution
Environment, Energy and Resources Law - Government Law - Health and Medical Law
Human Rights Law - Intellectual Property Law - International Economic Law - Labour Relations Law
Law and Development - Public and International Law - Sports Law - Tax and International Tax

  MÉDECINE - DENTAIRE - MÉDECINE CHINOISE - PROFESSIONS PARAMÉDICALES  - ÉTUDES D’IN-
FIRMIÈRE - KINÉSITHÉRAPIE - PHARMACIE - SCIENCE

Aviation - Materials Science - Marine science - Psychology - Agriculture
Biological, Earth and Environmental Sciences - Mathematics and Statistics - Risk and Safety Sciences 
Biotechnology and Biomolecular Sciences - Optometry and Vision Science - Chemistry - Physics
Meteorology - Oceanography - Ocean sciences - Veterinary sciences -  Nuclear sciences
Photonics and Optical Science - Astrophysics..

>>> Des campus au coeur des grandes villes

Toutes les informations sur les programmes universitaires sur www.australiemag.com
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Accessibles dès la classe de seconde, les instituts professionnels australiens 

ou TAFE (Technical and Further Education) représentent une excellente solution 

pour apprendre un métier en Australie.

>>> Centre professionel de  TafeWA

LES PROGRAMMES EN   INSTITUTS PROFESSIONNELS

  DES PROGRAMMES COURTS…

Les instituts de formations professionnelles 
(TAFE) australiens délivrent des programmes 
pratiques dont la durée varie de 3 mois à 2 ans. 

....accessibles à tous....

Ces programmes s’adressent à toute personne 
souhaitant apprendre un métier rapidement. 
Les TAFE sont accessibles à tous, dès la classe de 2nde. 

....incluant des placements en entreprises.

Les TAFE incluent des placements non rémunérés 
en entreprises.

 NIVEAU DE FORMATION

Les TAFE sont des établissements publics délivrant 
des programmes appelés “Certifi cate”, “Diploma”, 
“Advanced Diploma”. Ces programmes sont de 
niveau CAP - BEP à Bac Pro français. 

 LIEUX DES COURS

Il existe des centres professionnels dans toutes 
les régions d’Australie.

 RECONNAISSANCE DES PROGRAMMES

Les diplômes de TAFE sont accrédités au niveau 
fédéral australien. 
Certains programmes de TAFE sont bien recon-
nus par les universités et employeurs australiens.  
Cependant, il faut savoir que les TAFE n’ont pas 
de reconnaissance académique en France ou à 
l’international.

 CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission en TAFE est soumise au passage du 
test d’anglais (TOEFL ou IELTS). 
Les niveaux requis sont inférieurs aux niveaux 
d’admissions universitaires et varient selon les 
instituts et les programmes de formation.

 RYTHME D’ÉTUDE

Les cours en TAFE ont lieu à raison de 20 heures 
par semaine en moyenne.

 PRINCIPALES FORMATIONS

Toute la gamme des études professionnelles est 
offerte en Australie.  Chaque Institut professionnel 
possède son propre éventail de spécialisations.

•  Accounting, Business Studies, Advertising

•  Communications, Event Managment, 

•  Building, Construction, Engineering,
Architectural Studies

•  Children’s Services, Welfare 

•  Commercial Cookery, Hospitality, Tourism 

•  Design, Fine Arts, Film and Television,Fashion 

•  Environment, Horticulture, Agriculture, 
Animal Care, Aquaculture 

•  Hairdressing, Beauty, Aromatherapy, Sport, 
Fitness, Recreation, Massage therapies

•  Information Technology, Telecommunications 
Interpreting, General Education 

•  Maritime, Aviation 

•  Music, Media studies 

•  Nursing, Aged Care, Dental Technology 

•  Science (Applied) Laboratory Technology 

GAMME GÉNÉRALE DES ETUDES PROFESSIONNELLES  EN  AUSTRALIE

Toutes les informations sur notre service de stage et les tarifs sur www.australiemag.com

Service de stages professionnels sur–mesure pour tous les secteurs d’activités et dans toutes les 

régions d’Australie.

>>>  PROGRAMMES DE STAGES PROFESSIONNELS  EN ENTREPRISES AUSTRALIENNES

  Grâce à nos bureaux de stages australiens 

nous pouvons vous procurer des stages ré-

pondant très précisément à vos critères et à 

ceux de votre établissement d’enseignement.

   Les stages peuvent se dérouler, selon votre 

souhait, dans l’industrie ou en laboratoires de 

recherche.

  Notre délai minimum d’organisation pour un 

stage professionnel est de 3 mois.

  Outre la fourniture de votre stage, nos ser-

vices incluent:

 • les formalités de visa de stage. 

 • votre convention de stage, 

 •  l’organisation des entretiens de sélection 

avec l’entreprise hôtesse, 

 • votre guide logement en Australie 

 • votre accueil à l’arrivée 

 • le suivi sur place.

Consultez la section “Visitez les Etablissements australiens” sur www.australiemag.com
pour découvrir les différents établissements et les programmes proposés.



•  CENTRE AUSTRALIE MAG PARIS

16 rue Charlemagne, 75004 Paris

33 1 40 46 84 76

education@australiemag.com 

Réception sur RDV

•  CENTRE AUSTRALIE MAG NICE

78 rue Maréchal Joffre, 06000 Nice

33 4 93 88 97 14 

education-nice@australiemag.com

Réception sur RDV

•  SERVICES EN LIGNE 

www.australiemag.com 

Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l -

 C
op

yr
ig

ht
 A

us
tra

lie
 M

ag
©

 2
01

1 
- R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF0053005600490020005000750062006C00690063006500700020002D002000500044004600200031002E003300200063006F006E0066006F0072006D006500200061007500780020006E006F0072006D006500730020006500750072006F007000E90065006E006E0065007300200065006E0020006D00610074006900E8007200650020006400270069006D007000720065007300730069006F006E0020007100750061006400720069002000650074002000700061006E0074006F006E00650073002000280069007300730075002000640075002000700072006F00660069006C0020007300690063006F0067006900660029>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        11.338580
        11.338580
        11.338580
        11.338580
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




