Hallo !
Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur
(HTWK),
Leipzig, Allemagne

Leipzig…
est une ville d'Allemagne, du nord-ouest du Land de Saxe.
Avec plus de 544 000 habitants, elle est la ville la plus
peuplée de la Saxe, devant Dresde, la capitale politique du
Land. Elle est située au confluent de la Pleisse, de l'Elster
blanche et de la Parthe.
L’université…
Avec environ 5.900 étudiants, HTWK Leipzig est la plus
grande université de Saxe des sciences appliquées et l'une
des plus grandes en Allemagne. Depuis plus de deux cents
ans, l'Université et ses prédécesseurs ont fourni de haute
qualité, l'éducation professionnelle pertinente dans un large
éventail de domaines à travers des cours innovants, un
excellent enseignement et l'état de l'art des installations.

Quelques curiosités…




Eglise Saint-Thomas de Leipzig
Lac de Cospuden
Leipzig Botanical Garden

PAYS : ALLEMAGNE
Ville

Leipzig

Nombre d’habitants

520’838

Aéroport le plus proche

Leipzig Halle Airport

Autre ville d’intérêt la plus proche

Dresde

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.htwk-leipzig.de/de/

Relations internationales

http://www.htwk-leipzig.de/en/study-here/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

5'900

Date de fondation de l’école

1910

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

Allemand / Anglais
 Oui

 Non

If exchange students wish to attend courses taught in German, HTWK Leipzig requires German
proficiency of a B1 / B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages (level
c in the HTWK Leipzig Language Certificate form). If exchange students wish to attend courses taught
in English, HTWK Leipzig requires English proficiency of a B1 / B2. Students will be asked to submit
proof of English Language skills with their application. We strongly recommend that these students
take German language lessons before arrival, as general structures and university life function largely
in German.
In addition to the intensive German language training which is part of the introduction course, HTWK
Leipzig offers a free German language course for international exchange students during the
semester (2 ECTS).

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
Students from our partner universities may apply
for a room in a student hall of residence after
receipt of their acceptance letter.
Usually, students live in furnished single rooms.
They share kitchen and bathroom in an
apartment with another student. All relevant
information regarding housing and the application
process will be sent to the students with their
acceptance letter.

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

€220 + une garantie de €300 (remboursable)

Autres dépenses (nourriture, sorties, etc.)

€350

TOTAL

€570.-

Attention : Un forfait de €197.60 par semestre est obligatoire et comprend : les frais scolaires et
un accès complet au système de transport à Leipzig.

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 01.10.2016 au 31.03.2017
 Semestre d’automne
Du 01.04.2016 au 30.09.2017
 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.

