Godmorgen !
Copenhagen School of Design and
Technology (KEA),
Copenhague, Danemark

Copenhague…
est la capitale du Danemark et la ville la plus populaire de
ce pays. Elle est située sur la côte orientale de l'île de
Seeland, mais aussi sur l'île plus petite d'Amager.
Copenhague a une multitude de choses à offrir comme ses
vieilles architectures, ses musés, ses nombreux parcs et
son incroyable vie nocturne.
L’université…
« Copenhagen School of Design and Technology » est une
école récemment construite, divisée en 4 unités, placées
dans le centre de Copenhague. Chaque unité a son propre
campus, qui tous réunis offrent plus de 30 programmes
éducatifs pour le Bachelor et du niveau de l’Académie
professionnelle.

Quelques curiosités…



Dyrehavsbakken, un des nombreux grands parcs naturels
Le restaurant Noma qui a été désigné comme meilleure restaurant du monde en 2012

 Le Musée National qui est le plus gros musé d’archéologie et de culture historique du
Danemark.
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PAYS : DANEMARK
Ville

Copenhague

Nombre d’habitants

557’920 personnes

Aéroport le plus proche

Aéroport de Kastrup

Autre ville d’intérêt la plus proche

Valby

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.kea.dk/

Relations internationales

http://www.kea.dk/en/en/student-mobility/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

4

Nombre d’étudiants

8000

Date de fondation de l’école

Manque d’info

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

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
http://www.kea.dk/en/en/student-mobility/student-accommodation/

 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université

Lien : http://www.kea.dk/en/accommodation/

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

500 CHF (2900 à 3500 DKK)

Nourriture

500 CHF

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

200 CHF
TOTAL

1200 CHF

INFORMATIONS

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 des indications communiqués par le partenaire universitaire pour l’année
académique. Celles-ci peuvent varier d’une année à l’autre:
http://www.kea.dk/en/en/student-mobility/incoming-exchange-students/
Incoming exchange students can start at KEA twice a year:

in the autumn/winter semester from end of August till end of January

in the spring/summer semester from January/February till end of June
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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.
Application procedure :
http://www.kea.dk/en/en/student-mobility/incoming-exchange-students/
Application deadlines for incoming exchange students:
1st May for the following autumn semester
1st November for the following spring semester

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Lien programmes des cours de l’école :

https://www.kea.dk/en/programmes/
Délai d’inscription et procédure :
http://www.kea.dk/en/en/student-mobility/incoming-exchange-students/

FAQ about coming to KEA for study exchange :
http://www.kea.dk/en/en/student-mobility/incoming-exchange-students/faq-about-coming-to-kea-forstudy-exchange/
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