Goeidag!
UC Leuven-Limburg, Louvain
Belgique

Louvain…
est une ville néerlandophone de Belgique située en
région flamande. Sa population étudiante nombreuse
et dynamique s’y mêle à un riche passé culturel et
historique. Ville à taille humaine où l'on peut facilement
se déplacer à pied ou à vélo, Louvain est aussi la
capitale en titre de l'activité brassicole et héberge le
siège d'Inbev, la seconde brasserie la plus importante
au monde.
L’université…
est née de la fusion de trois hautes écoles supérieures
et organise des cours sur dix campus répartis sur cinq
villes ou communes en Flandre. L'UC Leuven-Limburg
se compose de trois groupes: 'Formation des
enseignants’, 'Santé et bien-être’ et 'Management et
Technologie’.

Quelques curiosités…




L’Hôtel de Ville
Brasserie AB Inbev
Grand béguinage

PAYS : BELGIQUE
Ville

Louvain

Nombre d’habitants

101 396

Aéroport le plus proche

Aéroport de Bruxelles

Autre ville d’intérêt la plus proche

Bruxelles

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

https://www.ucll.be/studeren

Relations
internationales

https://www.ucll.be/international

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

10 campus. Les programmes de Business
Management se trouvent à Proximus Campus,
Louvain

Nombre d’étudiants

15,000 students

Date de fondation de l’école

2014

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

Flamand / Anglais

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

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 :

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

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.

Semestre d’automne
Mi-septembre – début février

Semestre de printemps
Début février – fin 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.

