
 

 

SOONGSIL UNIVERSITY 
SÉOUL – CORÉE DU SUD 

 

 
 
 
Séoul est la capitale et la plus grande ville de Corée du Sud. Située sur le fleuve Han, au 
nord-ouest du pays, elle compte une population d'environ 10 millions d'habitants. Ce qui 
fait d'elle 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. 
 
 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
 Les portes de Namdaemun 

 
 La grande porte de l'Est 

 
 Le musée de Corée 

 
 

 

Séoul 



 

 

CORÉE DU SUD 
 
Ville Séoul 
Nombre d’habitant-e-s env. 10 millions 
Aéroport le plus proche Aéroport international d'Incheon 
Autre ville d’intérêt la plus proche Bucheon 
 
 
SITE INTERNET DE L’UNIVERSITÉ 
 
Général https://eng.ssu.ac.kr/  
Relations internationales https://eng.ssu.ac.kr/admission/international-program/  
 
 

CAMPUS 
 
Emplacement  Centre-ville  Périphérie … Km 
Nombre de campus 1 
Nombre d’étudiant-e-s env. 13 000 
Date de fondation de l’école 1897 
 
 

CONVERSION DE CRÉDITS 
 
3 crédits locaux = 5 crédits ECTS - minimum de 18 crédits locaux pour valider 30 ECTS 
 
 
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 De septembre à décembre 
Semestre de printemps De mars à juin 
 
 
INFORMATIONS ÉVENTUELLES TRANSMISES PAR LE PARTENAIRE 
 
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  

https://eng.ssu.ac.kr/
https://eng.ssu.ac.kr/admission/international-program/
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. 


