Annyong !
Konkuk University, Séoul, Corée du Sud

Séoul…
est la capitale et la plus grande ville de la Corée du Sud.
Située sur le fleuve Han, au nord-ouest du pays, elle
compte une population d'environ dix millions
d'habitants. Ce qui fait d'elle la troisième mégapole la
plus peuplée au monde.
Konkuk University …
est une université privée à Séoul. Elle a été fondée en 1931.
Elle reçoit en moyenne 2500 étudiants étrangers chaque
années.

Quelques curiosités…




Gyeongbokgung
N Seoul Tower
Myeong-dong

PAYS :
Ville

Séoul

Nombre d’habitants

10 mio

Aéroport le plus proche

Aéroport international d’Incheon

Autre ville d’intérêt la plus proche

Bucheon, Gyeonggi

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.konkuk.ac.kr/do/Eng/Index.do

Relations internationales

http://www.konkuk.ac.kr/eng/jsp/International/
exchange_student_program_overview.jsp

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

2

Nombre d’étudiants

Env. 25’000

Date de fondation de l’école

1931

FORMATIONS

 Périphérie ….. Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion





Type de programme offert



 Sur mesure pour
étudiants en échange

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

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

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

CRÉDITS

Information documentaire

Anglais / Coréen
 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

3 Crédits locaux = 5 ECTS HEG
Minimum de 18 crédits locaux pour valider 30
ECTS

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://www.konkuk.ac.kr/eng/jsp/International/
exchange_student_program_application.jsp

We no longer require a health examination form, but all dormitory applicants must complete a
medical checkup soon after their arrival at Konkuk. Details will be provided at the orientation.

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 SEMESTRE EN
MONNAIE LOCALE

Logement (on campus)

2'000'000 KRW

Nourriture

300’000 KRW

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

350’000 KRW
TOTAL

INFORMATIONS

2'650'000 KRW

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.
d’août à janvier
 Semestre d’automne



Semestre de printemps

de mars à juin

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.

