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Olten est une commune suisse du canton de Soleure située au pied du Jura, au bord de 
l’Aar. D’accès facile, la ville a de tout temps été un lieu d’implantation privilégié par 
l’industrie et le commerce. 
 
La FHNW est l’un des principaux établissements universitaires en Suisse et comprend neuf 
écoles actives dans l’enseignement et la recherche. Le campus d’Olten est situé à quelques 
minutes de marche de la gare. 
 
 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
 Vieille ville d’Olten 

 
 Parc Bally 

 
 Musée d’histoire naturelle d’Olten 

Olten 



 

 

SUISSE 
 
Ville Olten 
Nombre d’habitant-e-s env. 18 000 
Aéroport le plus proche Aéroport de Zurich 
Autre ville d’intérêt la plus proche Zurich 
 
 
SITE INTERNET DE L’UNIVERSITÉ 
 
Général https://www.fhnw.ch/en  
Relations internationales https://www.fhnw.ch/en/degree-

programmes/business/international-experience  
 
 

CAMPUS 
 
Emplacement  Centre-ville  Périphérie … Km 
Nombre de campus 1  
Nombre d’étudiant-e-s env. 4000 
Date de fondation de l’école 2006 

 
 
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 Du mi-septembre à fin-janvier 
Semestre de printemps Du mi-février à début juillet 
 
 
INFORMATIONS ÉVENTUELLES TRANSMISES PAR LE PARTENAIRE 
 
To apply as an exchange student, students must fulfil our language requirements: 
 
English  Cambridge First A-B, Cambridge Advanced, TOEFL iBT 79, TOEFL (paper 
based) 540, TOEFL (computer based) 213, TOEIC 780, IELTS 6, ELP B2, Bec Vantage) for all 
courses taught in English or a personally signed letter from a lecturer or International 
Coordinator confirming the student has achieved a B2 level in English. 
German  Only for students planning to take courses taught in German. 
Either a certificate from an acknowledged examiner (e.g. Goethe-Zertifikat B2, telc B2) or a 
personally signed letter from a lecturer or International Coordinator from the home 
university confirming the applicant has achieved a B2 level in German. 
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