Buenos Días !
Universidad Loyola Andalucia
Séville, Espagne

Séville…
est située dans le sud-ouest de l'Espagne et bénéficie
d'un emplacement privilégié. C’est une ville au passé
prestigieux, dotée d'un patrimoine artistique d’une
immense richesse, ce qui en fait l’une des destinations
touristiques les plus prisées d’Europe et l'auréole d’un
certain prestige.
L’université…
a été reconnue par le Parlement de l'Andalousie le 23
novembre 2010. Elle concentre son activité dans huit
domaines de connaissances: économie, droit,
sciences politiques et sociales, communication,
psychologie, éducation, ingénierie et affaires.
L’Université Loyola Andalucía est le fruit d’une alliance
entre la société civile et le monde académique.

Quelques curiosités…




Plaza de España
Alcazar de Séville
Théâtre Lope de Vega

PAYS : ESPAGNE
Ville

Séville

Nombre d’habitants

693’878

Aéroport le plus proche

Aéroport de Séville

Autre ville d’intérêt la plus proche

Córdoba

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

https://www.uloyola.es/en/

Relations internationales

https://www.uloyola.es/en/services/internationalrelations

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

2

Nombre d’étudiants

2259

Date de fondation de l’école

Novembre 2010

FORMATIONS

 Périphérie ….. Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion



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)

 Destination Europe
30 ECTS

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

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

CRÉDITS

Information documentaire

Espagnol / Anglais

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE
 Destination hors Europe

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

http://roomsevilla.com/

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

300 euros

Nourriture

240 euros

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

200 euros
TOTAL

INFORMATIONS

740 euros

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.
29.08 au 26.01
 Semestre d’automne
23.01 au 04.06
 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.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE



(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Campus Sevilla : Business Administration taught in English & Spanish
Campus Cordoba : Business Administration taught in Spanish only

https://www.uloyola.es/servicios/infraestructuras/nuestros-campus


