Goeidag!
Artevelde University College
Gand, Belgique

Gand…

est une ville portuaire située au nord-ouest de la
Belgique. C’est une ville universitaire et un centre
culturel qui, avec 255'000 habitants, se positionne
comme la 2ème commune la plus peuplée de
Belgique, après Anvers.

L’université…
est née d’une fusion de quatre hautes écoles
gantoises. Avec près de 9'000 étudiants et 22 filières
de formation, elle est la plus grande des hautes
écoles catholique de Flandre et se situe au 2ème rang
des établissements d’enseignement supérieur
flamands.

Quelques curiosités…




L’église Saint-Nicolas de Gand
Graslei
Musée d’Art Moderne (S.M.A.K.)

PAYS : BELGIQUE
Ville

Gand

Nombre d’habitants

255’000

Aéroport le plus proche

Zaventem Brussels Airport

Autre ville d’intérêt la plus proche

Brusselle

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

https://www.arteveldeuniversitycollege.be/

Relations
internationales

https://www.arteveldeuniversitycollege.be/programmes//type/internationalsemester-programme

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

2

Nombre d’étudiants

9’000

Date de fondation de l’école

31.12.2000

FORMATIONS

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion



Information documentaire



Type de programme offert



 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)

CRÉDITS

 Périphérie ….. Km

Flamand / Anglais

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité
peuvent avoir besoin d’un visa.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
Lien :

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

INFORMATIONS

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

CALENDRIER

ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
Du 18.09 au 02.02
• Semestre d’automne
Du 12.02 au 29.06
• Semestre de printemps

CONDITIONS

PARTICULIÈRES
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de s’informer
auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.

