Guten Tag !
HdM, Stuttgart Media University,
Allemagne

Stuttgart …
est une ville située au sud de l'Allemagne qui compte environ
591 572 habitants. La Hochschule der Medien y offre
actuellement 21 programmes différents couvrant tous les
domaines liés à l’étude des médias : design, business
administration, information documentaire, publicité,
contenu, technologies du packaging, informatique et édition.
L’université…
comprend deux campus. Son site principal est situé à
Stuttgart Vaihingen où se tiennent les séminaires et les
événements ayant trait aux médias et aux médias
électroniques. Les cours dans le domaine de l’information et
de la communication ont lieu au centre de Stuttgart, à
proximité de la gare.

Quelques curiosités…
 Jardin botanique
 Musée Porsche
 Château de Solitude
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PAYS : ALLEMAGNE
Ville

Stuttgart

Nombre d’habitants

613.392

Aéroport le plus proche

Aéroport de Stuttgart

Autre ville d’intérêt la plus proche

Heilbronn

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.hdm-stuttgart.de/english

Relations internationales

http://www.hdmstuttgart.de/english/office_of_international_relations

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

2

Nombre d’étudiants

Pas d’informations disponibles

Date de fondation de l’école

2000

FORMATIONS

 Périphérie 8 Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion


Type de programme offert





 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)

CRÉDITS

Information documentaire

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.swsinternet.de/sws/wohnen/wohnheime/vaihingen/wohn_vaihingen.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

Nourriture

€250

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€300
TOTAL

INFORMATIONS

€800

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 19.02.2016
 Semestre d’automne
Du 13.03.2016 au 22.07.2016
 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 : 31 May

Summer semester : 15 October
Welcome week and German intensive language course :

Winter semestser : 08.09.2015 – 02.10.2015

Summer semester : aucune information disponible
Online Application
After being nominated, students may apply online.
Website for online application:
https://www.hdm-stuttgart.de/english/exchange_students/online_application
Application Documents
What documents do your students need to submit?








Application form signed by the student and the home institution
An up-to-date Transcript of Records from the home institution
Certificate of proficiency in English (if they wish to study a Minor or English taught courses)
OR certificate of proficiency in German (if they wish to study in a regular German taught
study program)
Letter of Motivation (approx. one page)
A copy of passport or national identity card
Two passport-sized photos (photos via regular mail only - no scans accepted!)

All information on required documents can also be found on our website:
https://www.hdm-stuttgart.de/english/exchange_students/online_application
Study Programs
Besides our regular German taught study programs, HdM offers a variety of English taught minors
and courses. Students can inform themselves here:
http://www.hdm-stuttgart.de/english/exchange_students/minors
http://www.hdm-stuttgart.de/english/exchange_students/english_courses
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