Hello !
Buena Vista University,
Storm Lake Iowa, Etats-unis

Storm Lake…
est le siège du comté de Buena Vista, dans l’État
de l’Iowa, aux États-Unis.

Buena Vista University…
a été fondée par l'église presbytérienne (EtatsUnis) en 1891. On a accordé pour la première fois
à l'université l'accréditation par l'association
centrale du nord des universités et des écoles
secondaires en 1952.

Quelques curiosités…




The unique Tree sculptures
Kings Pointe Waterpark Resort
Unique downtown shopping
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PAYS : ETATS-UNIS
Ville

Storm Lake

Nombre d’habitants

10 076 habitants

Aéroport le plus proche

Sioux Airport

Autre ville d’intérêt la plus proche

Chicago

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.bvu.edu/

Relations internationales

http://www.bvu.edu/admissions/internationalstudents/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

2’706

Date de fondation de l’école

1891

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 Anglais
possibles)
A-------

Anglais

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

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=15 crédits locaux
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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 : http://www.bvu.edu/campus-life/livingarrangements/

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

Information pas disponible

Nourriture

Information pas disponible

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

Information pas disponible
TOTAL

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 les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
Fin août – Mi-décembre
 Semestre d’automne
Début février – début 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)
International student fee :
Regardless of the number of semesters a student may wish to take at BVU, an international student
fee of $600 is required, covering the cost of orientation, transportation to and from the airport, and
limitless transportation within Storm Lake.
Language requirements :
Students should have a TOEFL test score of 550 or an internet TOEFL score of 79 for full acceptance.
TOEFL scores of 475 (or an internet TOEFL score of 59) are required for conditional acceptance into
English as a Second Language (ESL) programs.
Other requirements :
Students will be allowed to take a maximum of 18 hours of academic credit each semester (1 BVU
credit=2 ECTS credits) and attend the New International Student Orientation when they begin their
studies at Buena Vista.
Students are also required to choose on-campus accommodation for the duration of their stay.
Programs :
BVU’s full catalog is available online at https://www.bvu.edu/bv/academicresources/catalog/catalog1415.pdf
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