주요 번역 !
Soongsil University,
Séoul, Corée du sud

Séoul…
est depuis la guerre de Corée la capitale du pays.
C’est aussi la plus grande ville de la péninsule
Coréenne. Séoul est la troisième mégapole la
plus peuplée au monde.

L’université…
a été fondée le 10 octobre 1897 à Pyongyang. Ce
fut la première université de Corée. Soongsil est
considérée comme l’une des universités les plus
réputées et sélectives du pays.

Quelques curiosités…




Les portes de Namdaemun
La grande porte de l'Est
Le musée de Corée
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PAYS : CORÉE
Ville

Séoul

Nombre d’habitants

10 421 782 habitants

Aéroport le plus proche

Aéroport d’Incheon

Autre ville d’intérêt la plus proche

Incheon

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
http://eng.ssu.ac.kr/web/eng/intro_a_01

Général
Relations internationales

http://eng.ssu.ac.kr/web/eng/enter_d_05_01

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

15000

Date de fondation de l’école

1897

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)
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS
 Destination Europe
30 ECTS
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 Intégré au cursus
régulier

Anglais

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE
 Destination hors Europe
3 crédits locaux = 5 ECTS
choisir 6 cours - maximum 19 crédits locaux par
semestre

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

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

KRW 500

Nourriture

KRW 300

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

KRW 100
TOTAL

INFORMATIONS

KRW 900

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.
De septembre à décembre
• Semestre d’automne
De mars à juin
• 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.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Health Insurance
Health Insurance is mandatory for all international exchange students. You are required to have health
insurance which covers the entire period of your stay in Korea.
If you want to purchase health insurance in Korea, please refer to the following website:
http://www.foreignerdb.com/ssu4
Otherwise, you need to submit the “health insurance waiver form” along with a copy of insurance
certificate. It is also important to make sure that all of your immunizations are up to date. Please visit
your health care provider before coming to Korea to check and update as needed.
Korean Language Classes
All exchange students will be able to take Korean language classes in the evening free of charge.
Placement interview will be in the first week of the semester.
Visa
Please make sure that you have obtained your D-2 visa from the Korean consulate or embassy in your
home country.
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