Buenos Días !
Tecnológico de Monterrey,
Santiago de Querétaro, Mexique

Santiago de Queretaro …
se trouve à environ 200 kilomètres au NordOuest de Mexico, entre les villes de San Luis
Potosi, Hidalgo, Mexico, Michaoacan et
Guanajuato. La population est d’environ 1.6
millions d’habitants

L’université…
offre des formations dans cinq filières
différentes : Business and Management,
Health, Humanities and Social Sciences,
Sciences and Engineering et Information
Technologies and Electronics.

Quelques curiosités…
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Parc national El Cimetario
Les pyramides de
Teotihuacan
Le château de Chapultepec

PAYS : MEXIQUE
Ville

Santiago de Querétaro

Nombre d’habitants

1.600.000

Aéroport le plus proche

Santiago de Querétaro

Autre ville d’intérêt la plus proche

San Luis de la Paz

SITE
Général

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
www.qro.itesm.mx/
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/sim/study+i
n+mexico

Relations internationales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

31

Nombre d’étudiants

91 084

Date de fondation de l’école

1943

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

INFORMATIONS
Frais d’écolages

Test de langue

Traduction du bulletin de note nécessaire
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 Intégré au cursus
régulier

SPÉCIFIQUES
 Oui

 Non

 Oui si les étudiants
choisissent un cursus en
espagnol

Non

 Oui

 Non

LANGUES

D’ÉTUDES

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

Espagnol / Anglais

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

 Oui

 Non

Language of study:
It is possible to study entirely in English or in Spanish. Students who choose the Spanish and culture
section must take an online Spanish exam prior to their arrival. Students are enrolled in regular
classes with Mexican students. 30% of the classes are offered in English.
Spanish Courses:
Basic, intermediate and advanced level courses are offered. Spanish classes for specific purposes
are also available in the fields of Business and Medicine.

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
janvier à mai
• Semestre de printemps
CRÉDITS

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=48 crédits locaux (units)

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

Visa
Students should obtain a Mexican Student Visa at
the Mexican Embassy/consulate prior to their
arrival.

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant
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 Organisé par l’université

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe
Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

COÛT

Insurance:
International Health Insurance is mandatory for
all students. There are international insurance
plans available to purchase on-site.

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

MX 5'000.-

Nourriture (restaurant)

MXN 1'600 – 2’000

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

Pas d’informations disponibles
TOTAL

MXN 6'600 – 7’000

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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