Bonjour !
Université de Versailles,
Saint-Quentin-en- Yvelines, France

Saint-Quentin en Yvelines …
est située à 20 km au sud-ouest de Paris.
Elle doit son nom à un lieu-dit, l’Étang de SaintQuentin, dont le site fut choisi pour devenir le centre
d’une ville nouvelle.
L’université…
a été créée en 1991, et est fortement soutenue par
les collectivités territoriales. Elle participe de
l'aménagement du territoire des Yvelines avec une
implantation au cœur de sept agglomérations
(Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines mais également
Le Chesnay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Rambouillet, Vélizy) et contribue au dynamisme de
ce département.
L'UVSQ est une université pluridisciplinaire qui propose plus de 200 formations.
Elle accueille environ 17 300 étudiants et emploie 1 400 personnes dont 950 enseignants. 1 200
intervenants viennent enrichir chaque année l'enseignement dispensé.

Quelques curiosités…
 Château de Versailles
 France Miniature
 Jardin du Luxembourg
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PAYS : FRANCE
Ville

Saint-Quentin en Yvelines (Versailles)

Nombre d’habitants

146.598

Aéroport le plus proche

Paris – Charles de Gaulle

Autre ville d’intérêt la plus proche

Paris

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.uvsq.fr/

Relations internationales

http://www.uvsq.fr/venir-a-l-uvsq-en-programme-d-echange272480.kjsp?RH=1350906081858&RF=1366732417385

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

4

Nombre d’étudiants

17.300

Date de fondation de l’école

1991

FORMATIONS

 Périphérie 3 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)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

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 :

http://moveonline.uvsq.fr/moveonline/incoming/accommodation.php

UVSQ cannot guarantee a place in halls of residence for all
incoming students.
Students will need to register to our student accommodation
service : incominghousing@uvsq.fr
Advice and contacts will be offered to students looking for private
accommodation.

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

€350-600

Nourriture

€200

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€150
TOTAL

INFORMATIONS

€900

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non
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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.
septembre à décembre
• Semestre d’automne
janvier à avril
• 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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