Bonjour !
Ecole Nationale Supérieur de
Lyon,
Lyon, France

Lyon…
se trouve à deux heures de Paris ou Genève, des
Alpes ou de la Méditerranée, grâce aux liaisons TGV
et aussi à quelques heures de multiples destinations
comme Lille, Bruxelles, Amsterdam, Barcelone,
l'Italie, la Provence, pour n'en citer que quelquesunes. Les passionnés de ski, de surf, de voile,
d'escalade, trouveront également en Rhône-Alpes de
quoi satisfaire leur passion ! Les richesses
patrimoniales y sont aussi diverses que les paysages
rencontrés.

L’université…
S’appuyant sur la tradition française d’excellence des Écoles normales supérieures, l’ENS de Lyon
forme les cadres de l’enseignement supérieur et de la recherche en France et dans le monde.
Grande école universitaire, membre de l’Université de Lyon, elle regroupe toutes les disciplines en
dehors du droit et de la médecine. La recherche en éducation est au cœur de son activité.

Quelques curiosités…




Cathédrale de Saint Jean
Vieux-Lyon
Notre Dame de Fourvière

PAYS : FRANCE
Ville

Lyon

Nombre d’habitants

1'250’000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Autre ville d’intérêt la plus proche

Paris

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.ens-lyon.eu/ecole-normalesuperieure-de-lyon-accueil-77247.kjsp

Relations internationales

http://www.ens-lyon.eu/international/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

2’209

Date de fondation de l’école

1987

FORMATIONS

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion



Information documentaire





 Sur mesure pour
étudiants en échange

Type de programme offert

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

 Périphérie ….. Km

Français

 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 :

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

À partir de € 208

Nourriture

Pas d’informations disponibles

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

Pas d’informations disponibles
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.
Du 11.09.2014 au 20.12.2014
• Semestre d’automne
Du 19.01.2015 au 09.05.2015
• 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.
A ajouter :
- Informations sur les exigences de langue, ex preuve de niveau B2
Calendrier académique
l’échange n’est possible qu’au semestre d’automne ou pour l’année entière, car le semestre de
printemps dans l’université d’accueil commence avant la fin du semestre d’automne à la HEG.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

Délai d’inscription
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 octobre
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FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

