Guten Tag !
Duale Hochschule BadenWùrttemberg, Karlsruhe, Allemagne

Karlsruhe…
est située au sud-ouest de l’Allemagne dans le Land de
Bade-Wurtemberg. Fondée en 1715, elle est le siège de la
Cour constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht)
et possède aujourd’hui un pôle important dans les domaines
de l’énergie, des technologies de l’information et de la
communication.
L’université…
est l’une des onze institutions faisant partie de la Duale
Hoschschule Baden-Württemberg dont la particularité est
d’offrir une formation par alternance qui permet
aux étudiants de concilier études et
pratique professionnelle.
L`université a été fondé en 1974 et compte environ 23,000 étudiants dont 2,400 étudiants font
leurs études dans les filières d`Administration des affaires, Engineering and Computer Science.
L’une des caractéristiques principales des Duale Hochschule est de proposer un système qui
alterne des phases de quelques mois d’études avec des périodes de quelques mois de pratique
professionnelle en entreprise.
Les stages professionnels sont également accessibles aux étudiants en échange pour autant que
ces derniers aient acquis des compétences suffisantes en langue allemande. Les étudiants qui
n’obtiennent pas de place de stage ont la possibilité de remplacer cette période de pratique par
trois mois d’études théoriques
Quelques curiosités…




Le château de Karlsruhe
Ludwigplatz
Le jardin botanique
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PAYS : ALLEMAGNE
Ville

Karlsruhe

Nombre d’habitants

297 488

Aéroport le plus proche

Aéroport de Karlsruhe/ Baden-Baden

Autre ville d’intérêt la plus proche

Heidelberg

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.dhbw-karlsruhe.de/

Relations internationales

https://www.dhbwkarlsruhe.de/english/exchangestudents/exchange-students/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

8 et (4 campus satellites)

Nombre d’étudiants

2400

Date de fondation de l’école

1974

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)
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

Allemand et 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.dhbw-

karlsruhe.de/en/ba/international_office.php

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

€250-350

Nourriture

€250

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€300
TOTAL

INFORMATIONS

€800-900

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.
Du 01.10.2015 au 23.12.2015
 Semestre d’automne
Aucune information disponible
 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)

Demande de financement complémentaire :
La Fondation Baden-Wuerrtemberg Foundation met à disposition des bourses pour des étudiants qui
souhaitent faire un séjour d’échange dans le Land de Baden-Württemberg. Plus d’informations sur le
site : http://www.dhbw-karlsruhe.de/english/exchange-students/scholarships/
Langues :
Les étudiants bénéficieront de cours intensifs d’allemand qui débuteront le 14 septembre 2015 et
dureront deux semaines.
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