Guten Tag !
Hochschule für angewandte
Wissenschaften, Hambourg,
Allemagne

Hambourg …
est la deuxième plus grande ville d’Allemagne
avec ses 1.8 millions d’habitants.
L’université…
compte 6 campus selon la filière :
Armgartstraße - Bergedorf – Stiftstraße Berliner Tor - City Nord – Saarlandstraße.
Fondée en 1970, la HAW est l’une des plus
grandes institutions d’Allemagne.

Quelques curiosités…
 Eglise Saint Michaelis
 Ancien tunnel d’Elbe
 Port de Hambourg
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PAYS : ALLEMAGNE
Ville

Hambourg

Nombre d’habitants

1.789.919

Aéroport le plus proche

Aéroport de Hambourg

Autre ville d’intérêt la plus proche

Lübeck

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

www.haw-hamburg.de/

Relations internationales

www.haw-hamburg.de/international

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

6

Nombre d’étudiants

14.000

Date de fondation de l’école

1970

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
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

D’ÉTUDES
Allemand et Anglais (seulement au SP)

 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 : studyabroad@haw-hamburg.de

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)

€220
TOTAL

INFORMATIONS

€770

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 21.09.2015 au 06.02.2016
 Semestre d’automne
Du 07.03.2016 au 09.07.2016
 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)

Application deadlines :

Winter semester : 30 April

Summer semester : 30 October
Local transportation fee :
All students are required to pay a semester contribution of €243 Euro. This include a semester ticket
which allows you free and unlimited travel on Hamburg’s public transport system for six months.
International programme :
The Department of Information offers an international semester in English in the Spring only and
within the framework of its bachelor programme.
The international semester consists of a 30 credit point programme on a Library&Information science
topic (e.g. Digital Information Services) with three main themes :

Information Technology

Knowledge Organisation

Information Services in the European Union
Tuition will be in English. The topic of the course may vary from year to year. Please find current
details on course structure, contents, teaching methods and assessment on the homepage :
www.bui.haw-hamburg.de/international_programme.html
Accommodation :
We have a limited number of rooms in halls of residences that we can make available to international
guest students from our partner universities. The single rooms in shared apartments cost between
265-365 euro/month. This includes bedding and utilities. The rental period is for one semester only
(even if your are coming for two semesters) and priority will be given to overseas students. Applying
early improves your chances of getting a room. Please complete the housing form if you want to be
considered for student housing.
It is unfortunatelx not possible for us to offer accommodation to freemovers.
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