Guten Tag !
Frankfurt University of Applied
Sciences, Francfort, Allemagne

Francfort-sur-Main..
plus communément appelée Francfort, est une ville de
660'000 habitants. Elle est la cinquième plus grande ville
d’Allemagne et occupe le centre de l’Europe. Caractérisée
par ses nombreux gratte-ciels, elle est souvent appelée
Mainhattan, en référence au cours d’eau qui la traverse et
au quartier de Manhattan, aux États-Unis.

L’université…
compte un campus et combine formation scientifique et
pratique.

Des curiosités
 Jardin botanique. Palmengarten
 La bourse de Francfort
 Römerberg : Le centre de la vieille
ville
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PAYS : ALLEMAGNE
Ville

Francfort

Nombre d’habitants

660.000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Francfort

Autre ville d’intérêt la plus proche

Mainz

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
https://www.frankfurt-university.de/

Général

https://www.frankfurtuniversity.de/en/international.html

Relations internationales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

8000

Date de fondation de l’école

Pas d’informations disponibles

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

 Intégré au cursus
régulier

Academic information available on website

LANGUES

D’ÉTUDES

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

Allemand / Anglais
 Oui

 Non

Langue d’études :
La plupart des cours sont enseignés en allemand. Des cours en anglais sont également proposés selon
les filières (niveau minimum requis : B2)
Un « placement test » en allemand est requis pour les étudiants qui souhaitent suivre un cursus en
allemand. L’université propose un cours de langue allemande gratuit de quatre semaines avant le
début du semestre.
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CRÉDITS

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. Pour plus d’information
veuillez consulter le site internet de l’université

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=497/
Contact : Ms. Marion Kosmalla-Dorn or Ms. Karla Hanning
e-mail: housing@io.fra-uas.de

IMPORTANT: Since the housing market in the Frankfurt
Metropolitan Area is very tight and student accommodation is
shared among all universities within the area, we are usually
only able to make one accommodation offer to each student.
We strongly recommend students to familiarize themselves with
the local housing market and/or usual renting prices before
turning down our offer. For exchange students, it is extremely
difficult to rent (affordable) accommodation privately. Please
also be advised that, unfortunately, our housing deadlines are
absolutely non-negotiable!

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
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COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

€ 300

Nourriture

€ 250

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€ 220
TOTAL

€ 770

Frais d’administration (obligatoire) : Les étudiants doivent payer un montant d’environ EUR
302.00 comme frais administratifs. Ce montant couvre les frais de transport, la contribution pour
l’association des étudiants ainsi que l’assurance sur le campus.

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.
D’octobre à février
• Semestre d’automne
D’avril à 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.
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