Hallo !
Thomas More Kempen,
Geel, Belgique

Geel …
est située dans la région flamande de la
Belgique, dans la province d’Anvers et
compte 36'014 habitants. C’est notamment
grâce au Thomas More Kempen que la ville
a pu se développer comme centre
d’enseignement.
L’université…
comprend 11 départements et plus de 6'400
étudiants. Elle offre 34 bachelors et 5
masters

Quelques curiosités…
 Vallée de Grote Nete
 Paterpand
 Jardin japonais
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PAYS : BELGIQUE
Ville

Geel

Nombre d’habitants

36.014

Aéroport le plus proche

Aéroport d’Anvers / Eindhoven (Pays-Bas)

Autre ville d’intérêt la plus proche

Turnhout

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.thomasmore.be/english

Relations internationales

http://www.thomasmore.be/english/internationalrelations

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

4

Nombre d’étudiants

7.200

Date de fondation de l’école

1995

FORMATIONS

 Périphérie 14.5 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
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

Information documentaire

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES
Flamand et Anglais (semestre de printemps)

 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.khk.be/khk04/eng/livingInGeel/accommodation.asp

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

€160

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€500
TOTAL

INFORMATIONS

€960

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.
De mi-septembre à mi-janvier
 Semestre d’automne
De mi-janvier à juin
 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)

Programme in English- Spring only (30 ECTS) :
The aim of the programme is to provide participants with practical business knowledge and a range of
skills that will equip them well for the future professional business life.

General Structure
o Professional Bachelor degree programme
o Along with Belgian Business students in their second year
o Spring term : beginning of February – end of June

Application deadline: Autum semester : before 1 May
Spring semester : before 31 October
Definite answer within 2 weeks.

Dernière mise à jour : 08.09.2015

