Guten Tag !
Hochschule Konstanz Technik,
Wirtschaft und Gestaltung,
Constance, Allemagne

Constance…
est une ville située au sud de l'Allemagne, enclavée
sur la rive méridionale suisse du lac de Constance.
Elle compte environ 80’716 habitants.
L’université…
comprend deux bâtiments, dont une bibliothèque. Elle
est située près de la rive du Rhin et du centre-ville
historique.

Quelques curiosités…
 Île Maineau
 Château Heiligenberg
 Musée en plein air à Heidelberg
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PAYS : ALLEMAGNE
Ville

Constance

Nombre d’habitants

80.716

Aéroport le plus proche

Aéroport de Friedrichshafen

Autre ville d’intérêt la plus proche

Friedrichshafen

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.htwg-konstanz.de/

Relations internationales

http://www.htwg-konstanz.de/Contact.1053.0.html

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

4 096

Date de fondation de l’école

1906

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

 Intégré au cursus
régulier

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

Allemand
Anglais
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 :

http://www.htwg-konstanz.de/Home.1053.0.html.

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

€300

Nourriture

€250

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€300
TOTAL

INFORMATIONS

€750

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 05.10.2015 au 29.02.2016
 Semestre d’automne
Du 14.03.2016 au 30.07.2016
 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

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Délais d’inscription

Semestre d’automne : 15 juin

Semestre de printemps : 15 décembre
Langue d’études :
Allemand
www.htwg-konstanz.de/Study-Option.1062.0.html
Les étudiants qui ne maitrisent pas l’allemand ont également la possibilité de suivre certains cours en
anglais : www.htwg-konstanz.de/Business-Courses.2083.0.html
Cours de langue allemande :
Durant leurs premières semaines d’études à Constance, les étudiants internationaux ont la possibilité
de suivre un cours intensif d’allemand adapté au niveau de chacun. Le cours fait également office
d’orientation et permet aux étudiants de mieux choisir leur programme durant le semestre.
New :
For incoming international students who will be studying during the winter semester at a higher
education institution belonging to the institutional network of the International University of Lake
Constance, and students intending to study at IBH universities in the future, the University of
Konstanz, Germany, will be offering an
Intensive German Language course at the levels “Grundstufe” (Basic Level/A1 – A2),
“Mittelstufe” (Intermediate Level/B1 - B2) and “Oberstufe” (Advanced Level/C1 – C2)
The language course will be accompanied by a welcome program in the afternoons and on the first
weekend. It includes lectures on history, art, culture and politics of Germany, as well as guided tours,
visits to towns and excursions in the Lake Constance region.
Duration : 1.-30 August
Course fee:
€ 380. The course fee covers the costs for the language course, teaching materials and the welcome
program, but not the costs for board and lodging.
Application deadline at the respective host university of the International University of Lake
Constance (IBH): April 30, 2014.
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