Buenos Dias !
Université de Nebrija

Madrid …
Est la capitale de l'Espagne. Ville la plus vaste
et la plus peuplée du pays, elle est aussi la
capitale de la Communauté autonome de
Madrid. Elle abrite le siège de l'Organisation
mondiale du tourisme.
L’université…
Nebrija est une université qui accueille depuis
plus de 18 ans des étudiants venant de partout
dans le monde. Tout est mis en œuvre pour
intégrer ces nouveaux arrivant afin qu’ils se
sentent bien dans l’université. Faisant partie des
10 meilleures universités d’Espagne Nebrija
offre la possibilité d’étudier dans les domaines
de la communication, l’architecture, le business
et encore plusieurs autres secteurs.
.

Quelques curiosités…
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Le Palais royal
Plaza Mayor
La Cibeles

PAYS : ESPAGNE
Ville

Madrid

Nombre d’habitants

3.413.271

Aéroport le plus proche

Aéroport de Madrid

Autre ville d’intérêt la plus proche

Toledo

SITE
Général

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
http://www.nebrija.com/
http://www.nebrija.com/programasinternacionales/study-abroad-madridspain/index.php

Relations internationales

CAMPUS
 Périphérie ….. Km

Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

2

Nombre d’étudiants

4000

Date de fondation de l’école

Information pas disponible

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

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES
Espagnol et Anglais
 Oui

 Non

Please note: Minimum level of B2 in Spanish (according to the CEFR) required to study in Spanish
in the Integrated Programmes. Due to high demand, placement in English-language-taught courses
may not be guaranteed. (If a student wishes to take classes taught in English, the home university
should make sure the student has a minimum level of B2 in English.)
Students who wish to take an optional preparatory Spanish course will be awarded with 6 ECTS. The
course will take place from 1st to 14th September for a total cost of 320€
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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. Veuillez
consulter leur site internet

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Organisé par l’université

 Responsabilité de l’étudiant

Homestay with a Spanish family (half or full
pension) arranged by Universidad Nebrija
Contact: Ms. Patricia Zevallos
pzevallos@nebrija.es
Residence Hall in Unviersidad Nebrija (limited
spaces)
Contact: residencias@nebrija.es
Housing in a flat, rented room, etc. (student’s
responsability)
www.madrideasy.com

www.eavante.net

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

€450

Nourriture

€150

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€150
TOTAL

€750

1€ = 1.10 CHF (peut varier selon le taux de change)
Life in Madrid
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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.
Du 01.09.2016 au 22.12.2016
 Semestre d’automne
Du 06.02.2017 au 19.05.2017
 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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