Bonjour !
Haute Ecole EPHEC,
Bruxelles, Belgique

Bruxelles…
est la capitale de la Belgique. Le statut de région
inclut 19 communes, sous le nom de Région de
Bruxelles-Capitale. Cette ville compte un peu plus
d’un million d’habitants sur une superficie de 162
kilomètres carrés.
L’université…
offre 8 différents bachelors. Elle est le leader à
Bruxelles
de
l’enseignement
supérieur
francophone du 1er cycle (niveau bachelor) dans 4
domaines : Marketing, Commerce Extérieur,
Comptabilité et Droit.

Quelques curiosités…
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Jeanneke Pis
L’Atomium
Le mont des arts

PAYS : BELGIQUE
Ville

Bruxelles/Louvain-La-Neuve

Nombre d’habitants

1.300.000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Bruxelles (Zaventem)

Autre ville d’intérêt la plus proche

Mechelen

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.ephec.be/

Relations internationales

http://www.ephec.be/international/erasmus

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

3 000

Date de fondation de l’école

1969

FORMATIONS
Economie d’entreprise
et IBM

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE
Informatique de gestion


Type de programme offert

 Périphérie 10 Km

Information documentaire





 Sur mesure pour
étudiants en échange

 Intégré au cursus
régulier

Attention : en 2018/2019 les échanges pour les étudiants EE inscrits en Banque et Finance n’étaient
pas possibles. Merci de vous renseigner sur le choix des cours proposés par l’université pour les
années académiques à venir.

LANGUES
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
 Destination Europe
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D’ÉTUDES
Français / Anglais (SA uniquement)

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE
 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

€350

Nourriture

€185

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€150
TOTAL

INFORMATIONS

€685

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.
De septembre 2015 à janvier 2016
• Semestre d’automne
De janvier à juin 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.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

Application deadlines :
•
Winter semester : 15 June
•
Summer semester : 15 December

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Supplementary information :
•
International student guide :
http://www.ephec.be/uploads/PLEIN%20EXERCICE/ERASMUS%2020122013/EPHEC%20INTERNATIONAL%20STUDENT%20GUIDE%202012-2013.pdf
•
International presentation :
http://www.ephec.be/uploads/PLEIN%20EXERCICE/ERASMUS%202012-2013/EPHECInternational%20Presentation%202012-2013.pdf
Courses taught in English :
The majority of our modules taught in English are available in the Fall Semester only. This is also the
case for al Year 3 modules of our Professional Bachelor Degrees. Indeed nearly all our regular
students go for a company placement in the Spring Senester of their 3rd year, and do not follow any
classes then. The number of course modules taught in English during the Spring Semester is limited
to approximately 15 ECTS.
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