Ni Hao !
Yantai University,
Yantai, Chine

Yantai

est située dans la province de
Shandong, à l’est de la Chine, bordant
la Mer Jaune et le golfe de Bohai

L’université…
offre 45 programmes portant sur les
arts, le droit, les sciences, l’éducation,
la gestion, la médecine, la musique,
l’ingénierie, la formation continue, la
culture internationale, répartis dans 20 facultés différentes.

Quelques curiosités…
 Quai des pêcheurs à Haichang
 Musée concernant de la culture du vin à Zhangyu
 Mont de Yantai

PAYS : CHINE
Ville

Yantai

Nombre d’habitants

6.468.200

Aéroport le plus proche

Aéroport de Yantai

Autre ville d’intérêt la plus proche

Fushan

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://en.ytu.edu.cn/

Relations internationales

http://wsc.ytu.edu.cn/html_bak/english.html

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

25 000

Date de fondation de l’école

1984

FORMATIONS

 Périphérie 2.5 Km

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

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS
 Destination Europe

 Intégré au cursus
régulier

Chinois et Anglais

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE
 Destination hors Europe
30 ECTS=20 crédits locaux (1.5 ECTS = 1 crédit
local)

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

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

RMB 1218-2030

Nourriture

RMB 2842

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

RMB 1624
TOTAL

INFORMATIONS

RMB 5684-6496

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.
De mi-août à mi-janvier
• Semestre d’automne
De fin-février à début juillet
• 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.
La HEG doit fournir aux étudiants une lettre officielle de nomination / recommandation.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Langue d’études et cours:
Anglais ou chinois pour les étudiants ayant un niveau très élevé de la langue.
Il est vivement conseillé aux étudiants internationaux de suivre des cours de langue et de culture
chinoise proposés à tous les niveaux. La HEG accepte jusqu’à 14 crédits locaux de cours de langue,
les 6 crédits locaux restants doivent être liés au domaine d’études.
Demande de visa :
L’université de Yantai recommande aux étudiants internationaux d’obtenir un visa touristique et les
aidera à obtenir un permis de séjour une fois sur place.
Logement :
L’université dispose de résidences universitaires sur son campus. Les chambres dans les dortoirs
sont dotées d’une salle de bain privée, d’un bureau, d’une télévision, et d’un système d’air
conditionné.
Durée des échanges :
L’offre de cours en anglais destinés aux étudiants internationaux est identique au semestre
d’automne et de printemps. Par conséquent, les possibilités d’échange sont les suivantes :
•
Les étudiants suivent un semestre en anglais
•
Les étudiants suivent une année entière pour autant que leur connaissance de la langue
chinoise au terme du premier semestre d’études permette de suivre un second semestre
exclusivement enseigné en chinois.
Délais d’inscription :
•
Semestre d’automne : 15 June
•
Semestre de printemps : 15 December
Service de transport :
L’université offre un service de transport depuis de l’aéroport de Yantai. Les étudiants
internationaux sont priés d’informer au préalable le bureau international de leur horaire d’arrivée et
numéro de vol à :
International Office
Program Office Cong Ke
E-mail : ckyantai@yahoo.com ou iaoyu49@ytu.edu.cn
Yantai University
32, Qingquan Road, Laishan
Yantai Shandong
China 264005

