Bonjour !
Haute Ecole Mosane
d’Enseignement Supérieur,
Liège, Belgique

Liège…
chef-lieu de la Province du même nom, a la
particularité de se situer dans la zone de point
de rencontre de trois États, à 25 kilomètres au
sud de Maastricht aux Pays-Bas et à 40
kilomètres à l'ouest d'Aix-la-Chapelle en
Allemagne. Liège est une ville francophone de
Belgique. Elle a été surnommée ‘La ville
ardente’.

L’université…
compte 13 campus et propose un catalogue de
36 différentes formations.

Quelques curiosités…
 Les gaufres de Liège
 Le cathédrale Saint-Paulus
 La place Saint Lambert
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PAYS : BELGIQUE
Ville

Liège

Nombre d’habitants

195 576

Aéroport le plus proche

Aéroport de Liège

Autre ville d’intérêt la plus proche

Maastricht

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
http://www.helmo.be

Général

http://www.helmo.be/CMS/Institution/Servicestransversaux/Relations-Internationales.aspx

Relations internationales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

13

Nombre d’étudiants

6750

Date de fondation de l’école

2008

FORMATIONS

 Périphérie ….. 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
Français / Anglais (SA uniquement)

 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 :

j.hoyez@helmo.be
www.kotaliege.be
www.helmo.be/international/english.php#logement

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

€185

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€150
TOTAL

INFORMATIONS

€635

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 septembre à janvier
 Semestre d’automne
De février 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.
L’échange n’est possible qu’au semestre d’automne car le semestre de printemps est uniquement
composé de stages.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Application deadlines :

Winter semester : 15.06.2012

Summer semseter : 01.12.2012
Logement :
If the student chooses the Erasmus House accommodation, he will have to sign a contract and send it
back to Joël Hoyez (j.hoyez@helmo.be) as soon as possible. He will have to pay a caution (2 months’
rent) to be sure that a room is personally reserved.
E-learning :
If the application is accepted, the student will receive a mail from the HELMo IDO as well as a login
which is necessary to enrol online : http://elearning.helmo.be/mod/folder/view.php?id=5621
Cours :
Il est possible de suivre 30 ECTS en Anglais de cours Business au premier semestre uniquement, sur
le campus Helmo Guillemins.
http://www.helmo.be/CMS/Institution/Instituts/HELMo-Campus-Guillemins-SainteMarie/International.aspx
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