Hello !
Vancouver Island University,
Nanaimo, Canada

Nanaimo…
est un centre d’affaires émergeant situé à
environ 1h30 de la ville de Vancouver, offrant
d’excellentes infrastructures et divers moyens de
transport. La ville est entourée par de belles
montagnes, océans, parcs etc…
L’université…
a été fondée en 1938. Il s’agit d’un
établissement dynamique et mondialement
connu qui contribue au développement de
Vancouver Island.

Quelques curiosités…
 Bowen park
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PAYS :

CANADA

Ville

Nanaimo

Nombre d’habitants

85’000

Aéroport le plus proche

Nanaimo Airport

Autre ville d’intérêt la plus proche

Vancouver (36km)

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.viu.ca/

Relations internationales

https://www2.viu.ca/educationabroad/index.asp

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

4

Nombre d’étudiants

18’000

Date de fondation de l’école

1938

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

Anglais

 Oui

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS= 15 crédits locaux
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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
Lien :

https://international.viu.ca/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

Homestay $780 par mois (nourriture comprise)

Nourriture

Homestay (compris dans le logement)

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

Manuels scolaires :300 CAD par semestre
Carte de bus : 176 CAD par semestre
Assurance médicale : 299 CAD (4 mois)
Frais divers :200-300 CAD par semestre
TOTAL

INFORMATIONS

Attention : 7,620 CAD frais d’écolage par
semestre

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 03.09.2015 au 21.12.2015
• Semestre d’automne
Du 04.01.2016 au 18.04.2016
• Semestre de printemps
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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.
Conditions d’inscription :
En plus des conditions générales de participation aux échanges internationaux décidées par la HEG,
les exigences suivantes ont été fixées par l’université partenaire :
- Avoir les connaissances linguistiques requises par l’université d’accueil. Les certificats reconnus sont
les suivants :
• IELTS 6.5 (with no band below 6.0)
• TOEFL iBT : 88 (with no section below 20)
• Cambridge Certificate of Advanced English : 176 overall
• Pearson (PTE) : 60 (no section below 60)

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Accommodation (prices subject ot change) :
Homestay: $780/month (meals included)
Peerstay: $450/month (no meals)
On-Campus Residences: $495 – $730/month
Off-Campus: $450-$800/month
Semester structure :
One semester includes 5 classes, each worth 3 Canadian credits. Each class is taught 3 hours per week +
assignements. The conversion into ECTS credits is as follows : 1 Canadian credit = 2 ECTS credits. HEG
students are therefore required to take 15 local credits per semester.
Programs & courses :
VIU offers more than 200 bachelor and master programs (https://www2.viu.ca/programs/) . Students
can choose from the entire course catalog for their semester abroad at VIU, as long as their home
institution approves these. Each course at VIU translates to 6 ECTS.
Visa procedure :
No visa procedure is required for one-semester exchanges. Exchange students need to apply for a
student visa when the exchange duration is one academic year.
Application deadline :
Fall semester : end of March.
Usually same deadline for the Spring semester, however, it may be extended until the end of August.
Tuition Fees 2015*:
Application Fee: 150 CAD (waived for students from partner institutions)
Bachelor semester abroad: 7,620 CAD per semester. HEG students have a 10% discount on the tuition
fees.
*Tuition Fees can be subject to change without prior notice. There are no application fees for
EU students.
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