こんにちは !
Saitama University,
Saitama, Japon

Saitama …
Saitama est une grande ville à une demiheure de train au nord de Tokyo. La ville
a été nouvellement formée en 2001 avec
la fusion d’Urawa, Omiya et d'autres
municipalités. C’est avant tout une ville
résidentielle, et une grande proportion de
sa population se déplace à Tokyo pour le
travail.

L’université…
est établie depuis longtemps comme une université nationale respectée au Japon. Elle
n’est pas l'université nationale japonaise stéréotypée et traditionnelle. Elle crée l'originalité
à partir des mentalités originales.

Quelques curiosités…
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The Railway Museum
Omiya Bonsai Village



Hikawa Shrine

PAYS : JAPON
Ville

Saitama

Nombre d’habitants

1’218’431

Aéroport le plus proche

Tokyo International Airport

Autre ville d’intérêt la plus proche

Tokyo

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://en.saitama-u.ac.jp/

Relations internationales

http://en.saitamau.ac.jp/exchangeprograms/index/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

8’806

Date de fondation de l’école

1949

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

 Intégré au cursus
régulier

Anglais / Japonais
 Oui

 Non

There are no language proficiency requirement, but the students must have skills in Japanese or
English to understand classes and fulfill the course requirements. Students who take Intensive
Japanese Course are required to take placement test at the beginning of each term.

CRÉDITS

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS= 18 crédits locaux
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VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe
Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité
peuvent avoir besoin d’un visa.

After processing applications, Saitama University
will send their official documentation with the
Certificate of Eligibility (CoE) by courier. With
those documents, each student is required to
apply for a "College Student (Ryugaku)" visa at
the Japanese Embassy or Consulate in your
home country prior to travelling to Japan. Please
contact the local Japanese Embassy or Consulate
for details of applying for a college student visa.

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
website
Le logement organisé par l’université est vidé à
chaque début de semestre. Un magasin seconde
main est situé proche de SU.
Hard Off

3 Chome-18-1 Sakawa, Sakura-ku, Saitama-shi,
Saitama-ken 338-0823, Japon

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

JPY 13’840

Nourriture

JPY 25'000 – 30'000

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

Livres
:
Transports
:
Autres dépenses :
TOTAL

INFORMATIONS

JPY 5'000 – 10’000
JPY 175 – 195
JPY 6'000 – 10’000

JPY 50’015

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.
The academic calendar changes from a semester-based to a quarter-based system. However,
exchange students can only enroll from Term 1 (April) or Term 3 (September), and minimum study
period is two terms.
Avril à Juin
• Term 1
Juin à Août
• Term 2
Septembre à Novembre
• Term 3
Novembre à Février
• Term 4

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)

Frequently asked questions:
Q. When do I choose my courses?
A. Course listings are finalized before the start of each semester. You will be guided through the course
registration process shortly after arriving in Saitama. Course listings from previous semesters are
available on our website for your reference.
Q. In what language will the courses be conducted?
A. Most courses are conducted in Japanese, but the university offers a wide variety of courses taught
in English. Our academic advisor will help you choose your courses according to your language
proficiency.
Q. Can I take Japanese language classes?
A. Yes, students take a placement test at the start of term and are assigned to classes suitable to their
proficiency level. Japanese classes are not mandatory but it will help you adjust to your daily life in
Japan, and make friends from all over the world!
Q. What is the cost of living in Saitama?
A. We recommend that you budget around JPY 500,000 for a two terms exchange and 1,000,000 JPY
for a four terms exchange.
Q. Will I have internet access?
A. Yes! Wireless network is available throughout the campus.
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