God morgon !
Université de Stockholm,
Stockholm, Suède

Stockholm…
est la capitale et la plus grande ville de Suède. C’est la ville
qui compte le plus d’habitants de toute la Scandinavie.
Située au bord de la mer Baltique, la ville est construite en
partie sur plusieurs îles, à l'embouchure du lac Mälar, ce
qui lui a valu son surnom de Venise du Nord.
L’université…
a été fondée en 1878, compte environ 37 000 étudiants
et se répartis dans 5 facultés. L’université de Stockholm
représente un des plus gros employeurs de la région de
Stockholm avec un effectif de 6 000 personnes.

Quelques curiosités…
 La vieille ville
 La mairie de Stockholm
 Le palais royal
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PAYS : SUÈDE
Ville

Stockholm

Nombre d’habitants

851.155

Aéroport le plus proche

Aéroport de Stockholm

Autre ville d’intérêt la plus proche

Uppsala

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.su.se/english/

Relations internationales

http://www.su.se/english/study/entryrequirements/exchange/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

Pas d’informations disponibles

Nombre d’étudiants

37.000

Date de fondation de l’école

1878

FORMATIONS

 Périphérie 2 Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion


Type de programme offert

CRÉDITS

Information documentaire





 Sur mesure pour
étudiants en échange

 Intégré au cursus
régulier

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

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
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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

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

D’ÉTUDES
Bachelor : Suédois / Master : Anglais

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

 Oui

 Non

Language requirements:
Students whose mother tongue is not English must provide evidence that their English language
ability meets the minimum requirements for admissions.
Students from the Nordic countries do not need to take a test.
IELTS: 6.5 overall (no section below 5.5. in the Academic Module
TOEFL: PBT 575 (with minimum score 4.5 in the written test)
IBT 90 (with minimum score 20 in the written test)
Swedish language course:
Swedish language courses on different levels are offered for free by the Department of Swedish
Language and Multilingualism to all incoming exchange students. Website

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
Lien
E-mail : studenthousing@su.se
Attention : Difficile de trouver un logement à
Stockholm.

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

SEK 3'750

Nourriture

SEK 2'000

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

SEK 1'700
TOTAL

SEK 7'450

1 CHF = 8’51 SEK (peut varier selon le taux de change)
https://studyinsweden.se/life-in-sweden/cost-of-living/
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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 31.08.2015 au 17.01.2016
 Semestre d’automne
Pas d’échange possible au printemps
 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.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

General requirements:
Students must have completed at least one full-time year of studies in computer and systems sciences.
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