Guten Tag !
Fachhochschule Kufstein,
Kufstein, Autriche

Kufstein…
se situe dans la région du Tyrol en
Autriche. La ville compte 17 234 habitants.
L’université…
compte 1 campus et offre 10 bachelors
dont 7 à plein temps et 3 à mi-temps. Elle
offre aussi 6 master, 1 à plein temps et 5 à
mi-temps

Quelques curiosités…
 Le château de Kufstein
 La vallée de Inn
 Le centre historique de
Kufstein
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PAYS : AUTRICHE
Ville

Kufstein

Nombre d’habitants

17.234

Aéroport le plus proche

Aéroport de Salzburg

Autre ville d’intérêt la plus proche

Salzburg

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.fh-kufstein.ac.at/
http://www.fhkufstein.ac.at/ger/International/International/IncomingStudents

Relations internationales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

1.300

Date de fondation de l’école

1992

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

For Course offers please visit the website

LANGUES

D’ÉTUDES

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

CRÉDITS

Allemand et Anglais
 Oui

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…
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 Non

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
International Student Residence
Salurnerstr. 26 a+ b+ c
A-6330 Kufstein
You can contact this person after HEG’s nomination
procedures
Contact Person : Mrs. Romana Hubmann

romana.hubmann@fh-kufstein.ac.at
Application form

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

€350

Nourriture

€200

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€100

TOTAL

€650

INFORMATIONS

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non
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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 septembre à mi-février
 Semestre d’automne
De mars à mi-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.
Certains cours dispensés en anglais ont un nombre limité de places réservées aux étudiants
incoming. Il est possible que les étudiants doivent passer un examen au début de semestre dont le
résultat déterminera s’ils peuvent suivre tous les cours choisis dans leur Learning Agreement.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Orientation session :
An orientation sessions takes place before the start of each semester, end of September/early
October and end of February/early March.
Campus Facilities :
attractive seminar and computer classrooms, group workrooms, scientific library and International
Relations Office
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