Hello!
King’s University College, Ontario,
Canada

L’Ontario…
est la plus peuplée des provinces du Canada. Elle se
trouve dans le centre-est du pays. Sa capitale est
Toronto, qui est également la plus grande ville
canadienne.
L’université…
est un établissement catholique fondé en 1954 à
London. Environ 400 étudiants vivent dans des
résidences sur le campus et les autres dans des
appartements proches de l’université.

Quelques curiosités…
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Terry Fox Monument
Bell Park Walkway
Chute du Niagara

PAYS : CANADA
Ville

London

Nombre d’habitants

13 505 900

Aéroport le plus proche

Oakland International Airport

Autre ville d’intérêt la plus proche

Québec

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.kings.uwo.ca/

Relations internationales

http://www.kings.uwo.ca/current-students/kingsinternational/

CAMPUS
Emplacement

Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

3600

Date de fondation de l’école

1954

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

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

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

Anglais

Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

 Oui

 Non

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe
Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil
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CRÉDITS

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=2.5 crédits locaux

Choix des cours :
Les étudiants HEG doivent prendre 5 cours par semestre. Chaque cours vaut 0.5 crédits sur place,
soit l’équivalent de 6 crédits ECTS.

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
Lien: http://www.kings.uwo.ca/residence/
Exchange students are guaranteed space at
King’s Residence if they apply by the residence
application deadline. In addition, a limited
number of rooms are available at the
International
House
located
on
campus.
Residence will be closed over the Christmas
break. Additional fees of $25 per day will apply
for those who wish to stay.

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

All exchange students are required to purchase
the University Health Insurance Plan (UHIP) at a
fixed cost of approximately $204 per term.
For more information, please, refer to their
website.

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR SEMESTRE ET
EN MONNAIE LOCALE

Residence (includes basic meal plan)

$ CAN 5’074

Bus pass

$ CAN 224.88 (subject to change)

International Student Program fee
(includes orientation program for exchange
students from August 31st til September 4th)

$ CAN 115

Transcript fee + Student card

$ CAN 77

Books/Supplies

$ CAN 400 (approx.)
TOTAL
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$ CAN 5'890.88 (approx.)

INFORMATIONS

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

Students admitted to King’s University College must be proficient in written and spoken English.
They will require the following proficiency scores:
• I.E.L.T.S. (International English Language Testing System) - 6.0 IELTS
• T.O.E.F.L. (Test of English as a Foreign Language) - Students must achieve a written TOEFL score of
550
• T.O.E.F.L. IBT - 80 and above (reading score of 15 and above, listening score of 16 and above and a
writing score of 15 and above)
• Cambridge – C1

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 décembre
• Semestre d’automne
De janvier à avril
• 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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