
Une année en l’Universitté de Tasmanie (UTas)

Je suis en L3, Biologie des Organismes et des Populations.
J’ai voulu partir en Tasmanie car je trouvais que c’était une bonne
occasion de baigner dans une université anglophone, et puis pour
profiter du cadre assez exceptionnel de la Tasmanie: la moitié du
territoire est classé en réserve naturelle. La Tasmanie est très peu
peuplée et très peu touristique avec un climat tempéré, parfait. On
a eu de la neige en Septembre (leur printemps) et il fait assez
chaud en été (attention aux feux de forêts). On a connu une
inondation en Mai aussi. 

Je suis arrivée fin juin 2017 à Hobart et les cours ont
commencé assez tôt, le 17 Juillet, avec des événements de pré-
rentrée à partir du 10. Avant ça, j’ai participé à un programme de 5
jours, Green Guardians, où on s’est baladé dans le nord de la
Tasmanie, pour récolter des cacas de wombat et où on a traqué des
diables de Tasmanie avec des antennes GPS. 

L’enseignement est assez différent d’ici, on a maximum 4 matières par semestres. Il y a 
moins d’heures de cours mais on travaille sur de plus gros dossiers et sur des projets de recherche 
qui s’étalent sur le semestre. 

Quelques matières notables que j’ai suivi cette année : Biodiversity conservation, Statistics, 
Behavioural and Evolutionary Ecology, Marine Ecology, Scientific methods… Aussi, j’ai eu 
l’occasion de suivre une des matières en Spring School , Natural environment Field Techniques, où 
la matière est condensée en 10 jours pendant la coupure d’été. Où on a appris les bases de 
techniques de terrains, comme la traque GPS ou de la cartographie etc … En écologie marine on a 
eu une semaine de terrain sur une île où on s’est pris pour des scientifiques marins avec un projet 
d’étude, ce qui était vraiment intéressant.

Les examens peuvent être répartis sur un mois, ce qui peut être pratique pour avoir le temps 
de bien réviser et d’approfondir mais aussi fatiguant mentalement car pendant un mois, on est en 
période d’examen. 

Il y a plein de clubs affiliés à la fac, et j’ai pu m’initier au rafting (mais après m’être 
retrouvée dans l’eau glacée les deux fois où j’y suis allée, je n’ai pas réitéré l’expérience), la 
plongée sous-marine, les fonds tasmaniens sont exceptionnels et la faune aussi (petits requins, 
énormes raies et autres poissons bizarres).

Globalement ce que je retiens de mon échange : la faune exceptionnelle, les cockatoos, les 
perroquets, les wallabies et pademelons qu’on voit tous les jours dans la ville, mais aussi 
l’intégration dans une culture qui reste assez proche de la nôtre mais où quotidiennement on est 
challengés, au niveau de la langue, au niveau du rapport aux tasmaniens et à tous les étudiants 
internationaux. Tout ça me manque déjà. Vive la Tasmanie, Vive Hobart ♥ 



Une forêt pluviale 
tempérée dense et 
dominée par les 
fougères 
arborescentes

Les chutes de 
Liffey

Un champignon bizarre : Aseroe rubra

Quelques photos



Quelques animaux...

Le wombat et ses cacas cubiques

Une maman wallaby et son petit (joey) → 

← Une maman possum et son petit 
qui traversent la fac

Projet de recherche sur la faune du sol



Et la nuit, d’autres spécimens se baladent… 

Un diable ! 

Mais le Wombat surveille son antre...


