Bonjour!
École Supérieure de Commerce
d’Amiens
Amiens, France

Amiens…
Ancienne préfecture de la région Picardie, elle est la 2ème
commune la plus peuplée de la région Hauts-de-France,
après Lille. Célèbre pour sa cathédrale Notre-Dame, l’une
des plus vastes cathédrales du monde, elle est
surnommée la « petite Venise du Nord » en raison des
nombreux canaux qui la traversent.
L’université…
fondée en 1942, c’est en 2012 qu’elle fusionne avec les
ESC Bretagne Brest, ESC Clermont et l’ESCEM ToursPoitiers pour former un consortium appelé FBS (France
Business School). Le campus est situé dans un bâtiment
au cœur d’un parc classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, dans le centre-ville d’Amiens.

Quelques curiosités…




Cathédrale Notre-Dame
Tour Perret
Maison de Jules Vern

PAYS : FRANCE
Ville

Amiens

Nombre d’habitants

131’000

Aéroport le plus proche

Aéroport international de Lille

Autre ville d’intérêt la plus proche

Lille

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
http://www.esc-amiens.com/

Général
Relations
internationales

http://www.esc-amiens.com/international/erasmus-international-students/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Date de fondation de l’école

1942

FORMATIONS

 Périphérie ….. 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

 Intégré au cursus
régulier

Français / 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 : Accommodation form available on the
university’s website

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 17.09 au 21.12
• Semestre d’automne
Du 07.01 au 21.06
• 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)

Course catalogue http://www.esc-amiens.com/international/
Minimum language requirements: English taught programs: Equivalent of 550 ITP or 79 iBT TOEFL French
taught programs: B2
Estimated living costs 600-800 EUR per month including rent

