Bonjour !
Université catholique de Lille,
Lille, France

Lille…
compte plus de 230 000 habitants et constitue,
avec ses communes associées Hellemmes et
Lomme, la plus grande ville du Nord de la France.
Grâce à cette situation géographique privilégiée,
valorisée par un réseau de transports très dense,
Lille représente une véritable porte d'entrée sur
l'Europe.
L’université…
est une fédération d'établissements, créée en
1973 et composée de 6 Facultés, de 20 Grandes
Écoles, d'Instituts, et d'un groupe hospitalier de
780 lits. Son histoire remonte à 1875, date de
création des premiers établissements qui la
composent. Le campus de l’université couvre 10
hectares et est situé au cœur de Lille dans le
quartier Vauban.

Quelques curiosités…
 Le Vieux Lille
 Le Palais des Beaux-Arts
 L'hôtel de ville et son beffroi
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PAYS :
Ville

Lille

Nombre d’habitants

226’000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Lille

Autre ville d’intérêt la plus proche

Arras

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.univ-catholille.fr

Relations internationales

http://www.univ-catholille.fr/internationalstudents/admission-registration.asp

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

24’540

Date de fondation de l’école

1875

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
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)

CRÉDITS

Information documentaire

Français / 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 :
A.E.U
Association
www.aeu.asso.fr

d’Entraide

Universitaire -

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

Entre €250 et €450

Nourriture

€300

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€300
TOTAL

INFORMATIONS

Entre €850 et €1050

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 août à mi-décembre
 Semestre d’automne
De début janvier à fin avril
 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 :
Fall semester : April 30th
Spring semester : October 1st
Language of instruction :
All the courses are taught in French (one course per year is taught in English).
Programmes:
4 Bachelors (in 3 years):

Economics and Finance

International Bachelor in Economics (3rd year abroad – more courses taught in English)

Management and business studies

Accounting, Finance Auditing and Law
Housing:
The International Office of UCL has not involvement in housing placements which are under the
responsibility of AEU (A.E.U Association d’Entraide Universitaire - www.aeu.asso.fr)
Housing application deadlines :
- April 30 for a student exchange beginning in August/September (Fall semester)
- October 15 for a student exchange beginning in January (Spring semester)
Arrival of students:
The students should avoid arriving during the week-end or late at night. They should contact AEU
before coming to confirm their arrival (day and hour) if they stay in a Hall of Residence.
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