Hei!
Jyväskylä University of Applied
Sciences,
Jyväskylä Finlande

Jyvaskyla …
est une ville située au centre-sud de la Finlande. Elle
compte 128 000 habitants. Attention, il peut y faire
jusqu’à -30 degré.
L’université…
compte six campus différents.

Quelques curiosités…
 Petäjävesi
 Helvetinjärvi, Isojärvi,
Leivonmäki et PyhäHäkki
 Jyväsjärvi : lac
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PAYS : FINLANDE
Ville

Jyvaskyla

Nombre d’habitants

128.000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Jyvaskyla

Autre ville d’intérêt la plus proche

Kuopio

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

www.jamk.fi

Relations internationales

www.jamk.fi/en/JAMK-information/international/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

8000

Date de fondation de l’école

-

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

 Intégré au cursus
régulier

The courses for the next academic year is published on our website about six months prior to the beginning of the
next semester.

LANGUES

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

Anglais et Finnois
 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. Veuillez consulter sur le
site internet.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant : Link

 Organisé par l’université

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

€700

Nourriture

€250

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€300
TOTAL

INFORMATIONS

€1.250

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.
août à décembre
• Semestre d’automne
début janvier à mi-juin
• Semestre de printemps
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.
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EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Services for exchange students (e.g. tutoring, Friend Family Programme) :
www.jamk.fi/Services-for-Foreign-Students
EILC Courses :
The EILCs give Erasmus students visiting these countries for studies and placements the opportunity
to study the language concerned for two to six weeks (with a minimum of 60 teaching hours in total
and at least 15 teaching hours a week) with the aim of being prepared for the Erasmus mobility
period abroad. Please contact the international Relations of the HEG for any additional information.
EILC courses in Finnish are held before the start of the Fall semester.
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