Buenos Dias !
Universidad de Huelva,
Huelva, Espagne

Huelva …
se situe au sud-ouest de l’Espagne, proche de Séville,
la capitale de la communauté d’Andalousie, de la
frontière du Portugal et de l’océan Atlantique.
L’université compte parmi les plus dynamiques
d’Espagne et offre un enseignement de haute qualité,
ainsi qu’un grand nombre d’activités rendant la vie
estudiantine très vivante.
L’université…
est fondée en 1993 et comprend quatre campus : El
Carmen, La Merced, La Rabida et Cantero Cuadrado

Quelques curiosités…
 Parc national : Coto de Donana
 Muelle de Las Carabelas : boulevard
 Monastère La Rabida
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PAYS : ESPAGNE
Ville

Huelva

Nombre d’habitants

149.310

Aéroport le plus proche

Aéroport de Séville

Autre ville d’intérêt la plus proche

Séville

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.uhu.es/

Relations internationales

http://www.uhu.es/english/erasmusStudents/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

4

Nombre d’étudiants

12.000

Date de fondation de l’école

1993

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

Espagnol et Anglais

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…
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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 :
sanpablo@uhu.es

http://www.colegiomayorsanpablo.net/
huelva.itj@juntadeandalucia.es
www.esnhuelva.org
info@esnhuelva.org

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

€150

Nourriture

€120

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€200
TOTAL

INFORMATIONS

€470

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 fin septembre à fin janvier
 Semestre d’automne
De mi-février à mi-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)

Application deadlines :

Winter semester : 1 July

Summer semester : 30 November
Cours de langue espagnol :
Des cours d’espagnols gratuits sont proposés aux étudiants internationaux durant le semestre (3h par
semaine). En revanche, les cours de langues offerts par le Département de ‘Modern Languages’ sont
payants. La liste des cours de langue gratuits pour les étudiants en échange est disponible à l’adresse
suivante : www.uhu.es/english/erasmusStudents/p3.htm
Liste des cours disponibles :
Vous trouvez plus d’informations à la page suivante :

www.uhu.es/gestion.academica/matricula/matricula.htm

www.uhu.es/english/erasmusStudents/p3.tm
Guide étudiants internationaux :
Pour de plus amples informations :

http://www.uhu.es/english/erasmusStudents/EHUELVA01_International_Student_Guide.pdf
Autre information pratique :
L’université de Huelva propose un service de crèche pour les enfants des étudiants nés entre 2008 et
2010. Le coût se monte à €200 par mois à temps complet (de 7h30 à 17h), €150 par mois à temps
partiel (de 7h30 à 13h) ou €60 par mois pour les soirées de (16h à 21h).
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