Godmorgen !
International Business Academy,
Kolding, Danemark

Kolding …
est une ville située non loin de la côte est
du Danemark. Avec ses 61'000 habitants,
elle est incontestablement une des plus
grandes villes du Danemark. Située dans
le « Golden-Danemark-Triangle » elle est
la ville la mieux placée au niveau des
routes, des gares et des aéroports (30
minutes environs de l’aéroport de Billund).

L’université…
a été fondée en 1991 et a développé en
quelques années des liens avec les écoles
du monde entier.

Quelques curiosités…
 Le centre commercial de
Kolding
 La plage de Kolding
 Slotso : le petit lac près de
Kolding
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PAYS : DANEMARK
Ville

Kolding

Nombre d’habitants

61.000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Billund

Autre ville d’intérêt la plus proche

Billund

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://iba.dk/international

Relations internationales

http://www.iba.dk/international/information-forinternational-students

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

Pas d’informations disponibles

Date de fondation de l’école

1991

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

 Intégré au cursus
régulier

Anglais

 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.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
Lien

For accommodation/private housing:
www.boligportal.dk or www.lejebolig.dk

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

Les frais actuels d'un étudiant moyen au Danemark sont estimés entre 5 000 et 6 000 DKK par mois
(environ 600 à 800 euros)

INFORMATIONS

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 janvier
• Semestre d’automne
janvier 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.
Language requirements :
English test, with a result equivalent to or better than
IELTS: 6.0
TOEFL Paper: 550
TOEFL Computer: 213
TOEFL Internet-based: 79 (minimum 19 in all sections)
Cambridge test: CAE A, B or C
Oxford Online Placement test: B2 (min. 70 in each part)
Excepted from the requirement of the English test are native English speakers, and applicants holding
Nordic entrance exams.
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