Buenos Días !
Universidad de Barcelona,
Barcelone, Espagne

Barcelone…
est une ville au nord-est de l’Espagne qui se situe
en bord de mer. Avec plus de cinq millions
d’habitants, c’est la deuxième ville d'Espagne en
terme de population et d'activités et la onzième
ville la plus peuplée de l'Union européenne.
Barcelone aussi la ville qui possède le plus grand
parc métropolitain du monde, le parc Collserola,
devant Central Park à New York

L’université…
compte six campus et est un des centres de
recherches les plus important d’Espagne.

Quelques curiosités…
 La Rambla
 Le musée de Picasso
 Sagrada Familia
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PAYS : ESPAGNE
Ville

Barcelone

Nombre d’habitants

5 356 000 région métropolitaine

Aéroport le plus proche

Aéroport de Barcelone

Autre ville d’intérêt la plus proche

Gérone/Tarragone

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.ub.edu/web/ub/en/index.html?

Relations internationales

http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/estnoUB_en.htm

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

6

Nombre d’étudiants

>90 000

Date de fondation de l’école

1450

FORMATIONS

 Périphérie ….. Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







 Sur mesure pour
étudiants en échange

Type de programme offert

LANGUES

D’ÉTUDES

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

 Intégré au cursus
régulier

Espagnol
Anglais
 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…
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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 – Resa Housing Service
Lien – Différents sites à disposition

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

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.
septembre à février
• Semestre d’automne
février à juin
• 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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EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Language requirement: Students will need to prove either a B2 level in English or B1 in Spanish or
Catalan according to the instructions of the attached file:
Lan gu age
requ iremen ts for exc

Language of study:
The offer of courses in English is not sufficient to get 30 ECTS. However, students can take a mix of
English/Spanish. Courses are regularly 6 ECTS each, so students can take 2 in one language and 3 in the
other language.
Information about the teaching languages: http://www.ub.edu/sl/en/socio/transparencia.html
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