Bonjour !
Université de Lorraine
Nancy, France

Nancy…
se situe dans le Grand Est, au sud du département de
Meurthe-et-Moselle et au centre de la région de la
Lorraine. Avec plus de 3 millions de touristes par an,
Nancy se place dans les premières villes en matière de
tourisme urbain. En raison de sa proximité avec Paris, le
Luxembourg, les frontières belges et allemandes, la ville
accueille de nombreux visiteurs pour des courts séjours.
A noter que la ville de Nancy a été classée ville préférée
des étudiants dans un classement du journal Le Figaroétudiant en juin 2013.
L’université…
remonte à 1572. Institution à l’histoire mouvementée, elle est
plusieurs fois supprimée et restaurée après la Révolution française. En 2018, l'Université de
Lorraine rassemble environ 60’000 étudiants et 3’900 enseignants-chercheurs.

Quelques curiosités…




Jardin botanique Jean-Marie Pelt
Museum Aquarium
Parc de la Pépinière

PAYS : FRANCE
Ville

Nancy

Nombre d’habitants

105’162

Aéroport le plus proche

Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine

Autre ville d’intérêt la plus proche

Metz

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.univ-lorraine.fr/
http://welcome.univ-lorraine.fr/fr

Relations internationales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

53’000

Date de fondation de l’école

1572 puis fusion le 1er janvier 2012

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

Français

 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 : http://www.univlorraine.fr/content/logement-restauration

http://welcome.univ-lorraine.fr/en/living-at-ul/housing

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

Pas d’information disponible

Nourriture

Pas d’information disponible

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

Pas d’information disponible
TOTAL

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.
Pas d’information disponible
• Semestre d’automne
Pas d’information disponible
• 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.

