Hello !
Dublin Business School incorporating
Portobello College,
Dublin, Irlande

Dublin…
est la capitale et plus grande ville d’Irlande
avec plus de 500'000 habitants. L’Irlande est
réputée pour ses technologies modernes et
pour ses habitants très amicaux et ouverts.

L’université…
est idéalement située en plein cœur de la ville
et offre plus de 100 cours..

Quelques curiosités…
 Cathédrale Saint Patrick
 Guiness Storehouse
 Château de Dublin
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PAYS : IRLANDE
Ville

Dublin

Nombre d’habitants

500.000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Dublin

Autre ville d’intérêt la plus proche

Newbridge

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.dbs.ie/

Relations internationales

http://www.dbs.ie/international-students/europe

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

7

Nombre d’étudiants

9 000

Date de fondation de l’école

1975

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

 Intégré au cursus
régulier

Anglais
 Oui

 Non

For students who wish to improve their English or who must sit an English placement exam prior to
starting their semester, we offer an introduction course free of charge for our partner schools.
Students who need to sit an English Placement exam will be required to arrive for the preparation
course starting on the 05/09/2016.
Any students who wishes to join this preparation course but does not need to sit an English exam
can start a week later on the 12/09/2016.
Please note this course is not compulsory for any students who meet the English language
requirements, however they can avail of the course if they wish.
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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.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université

Lien

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

€ 550 – 750

Nourriture

€ 370

Autres dépenses (factures, sorties)

€ 200
TOTAL

INFORMATIONS

€ ~1'120

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages : €1 900/semestre ou
€4 800 par année

 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.
Du 05.09.2016 au 31.06.2016
 Semestre d’automne
Pas d’échange possible au printemps
 Semestre de printemps
Echange possible au semestre d’automne et pour
l’année entière car le semestre de printemps à
DBS commence avant la fin du semestre
d’automne à la HEG

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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