привет!
Polytechnical University,
St-Petersbourg, Russie

St-Pétersbourg…
est la plus grande ville de Russie et la deuxième ville
la plus grande, après la capitale Moscou. Elle est
située dans le nord-ouest du pays sur le delta de la
Neva, au fond du golfe de Finlande dans la mer
Baltique. Capitale de l'Empire russe de 1712
jusqu'en mars 1917, Saint-Pétersbourg a conservé
de cette époque un ensemble architectural unique
qui en fait l’une des plus belles villes d'Europe. C'est
un centre majeur de l'industrie, de la recherche et de
l'enseignement russe ainsi qu'un important centre
culturel européen.
L’université…
a été fondée en 1899 et compte parmi les écoles les
plus avancées d’ingénierie.

Quelques curiosités…
 L’Ermitage
 Le croiseur Aurore
 La cathédrale Saint Sauveur sur
le Sang Versé
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PAYS : RUSSIE
Ville

St-Pétersbourg

Nombre d’habitants

4.600.310

Aéroport le plus proche

Aéroport de Saint Pétersbourg

Autre ville d’intérêt la plus proche

Velikiy Novogorod

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://english.spbstu.ru/
http://english.spbstu.ru/international/generalinformation/international-offices/

Relations internationales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

30.197

Date de fondation de l’école

1899

FORMATIONS

 Périphérie 10 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

Russe / Anglais
 Oui

 Non

Language requirements:
Good command of the English Language (at least B2) for students enrolled to the programs delivered
in English.
Basic knowledge of the Russian Language is desirable. Russian Language courses available during the
whole exchange period - no tuition fee
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CRÉDITS

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

Programme valant 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
 Organisé par l’université
http://english.spbstu.ru/education/studentslife/accommodation/

 Responsabilité de l’étudiant

Prix approximatif : 100 euro/mois

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

RUB 6657

Nourriture

RUB 16641

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

RUB 9 985
TOTAL

RUB 33 283

1 CHF = 79.69 (peut varier selon le taux de change)

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 février à juin
 Semestre de printemps
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INFORMATIONS

SPÉCIFIQUES
 Oui (semestre
d’automne)

 Non (semestre de
printemps)

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

Frais d’écolages

Frais d’écolage au semestre d’automne :
Le semestre d’échange prévu au semestre de printemps est gratuit et en anglais. L’université d’accueil
offre également un programme en anglais au semestre d’automne dont les frais d’écolage se montent
toutefois à €1985.

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.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Arrivée à St-Petersburg :
Tous les étudiants en échange ont un tuteur chargé de les attendre à l’aéroport et de les
accompagner jusqu’au foyer d’étudiants. Les frais de transfert sont à la charge des étudiants.
Plan d’études du programme en anglais :
Le programme conçu pour les étudiants internationaux en anglais ‘International Business Semester
comprend des cours obligatoires pour un total d’environ 15 ECTS et des cours à choix. La liste
définitive des matières proposées est disponible un mois avant le début de chaque semestre sur le
site : www.spbstu-eng.ru/
L’université ne prévoit pas de semaine d’orientation pour les étudiants en échange. Les examens
ont lieu tout au long du semestre. La première semaine de cours est dédiée principalement à la
langue russe et à la civilisation russe et la participation est obligatoire.
Semester Programs
http://english.spbstu.ru/education/programs/programs-in-english/semester-english/
International Degree Programs (available for exchange students):
http://english.spbstu.ru/education/programs/programs-in-english/
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