Hallo !
Saxion Universities of
Applied Sciences,
Deventer & Enschede,
Pays-Bas

Deventer/Enschede…
sont deux villes se situant à l’est des PaysBas. Deventer compte 96 000 habitants tandis
qu’Enschede en compte 154 684.

L’université…
est une enseigne avec trois locations
différentes dont Deventer et Enschede.

Quelques curiosités…
 Apenheul : un parc zoologique
 Le palais : Het Loo
 Le Château Cannenburch
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PAYS : PAYS-BAS
Ville

Deventer/Enschede

Nombre d’habitants

96 000/154 684

Aéroport le plus proche

Aéroport de Lelystad

Autre ville d’intérêt la plus proche

Apeldoorn

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

www.mim.saxion.nl

Relations internationales

http://www.saxion.nl/exchange.mim

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

3

Nombre d’étudiants

22.000

Date de fondation de l’école

1875

FORMATIONS

 Périphérie 3 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)
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

Anglais / Néerlandais

 Oui

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…
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 Non

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 : housing@saxion.nl

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

€400

Nourriture

€300

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€200
TOTAL

INFORMATIONS

€900

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.
Commence le 24.08.2015
 Semestre d’automne
Commence le 01.02.2016
 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.
Test de langue :
Connaissances requises : TOEFL 550 ou IELTS 6.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Cours intensifs de langue – Erasmus Intensive Language Courses (EILC) :
- L’université propose un cours intensif de néerlandais aux étudiants Erasmus. Le cours dure 4 semaines
et se tient la dernière semaine de juillet et les trois premières semaines d’août. Les étudiants inscrits aux
cours EILC ont la possibilité d’obtenir une bourse supplémentaire Erasmus. La demande doit être faite au
bureau des étudiants de la HEG.
Délais d’inscription :
- Semestre d’automne : 15 mai
- Semestre de printemps : 15 novembre
L’université organise des séances destinées aux nouveaux étudiants internationaux la dernière semaine
d’août pour le semestre d’automne et durant le semestre de printemps.

Housing contact :
Ms. Dionysia Loman : housing@saxion.nl
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