
 

 

HOCHSCHULE AUGSBURG 
AUGSBURG - ALLEMAGNE 

 

 
 
 
Augsburg est une ville allemande située dans le Land de Bavière, en Souabe bavaroise, sur 
la route romantique. Ville universitaire et industrielle, elle est la capitale et le siège du 
gouvernement de Souabe et d'un diocèse catholique. La ville a actuellement environ 
263 000 habitants et est ainsi après Munich et Nuremberg la troisième ville de Bavière. Elle 
est située à 60 km à l'ouest de Munich, environ 120 km au sud de Nuremberg et environ 
130 km au sud-est de Stuttgart. 
 
L’université dispose de 3 campus, offre 15 bachelors et 14 masters. Elle propose également 
1 bachelor à mitemps et 3 masters à mi-temps. L’université compte un réseau de plus de 
100 entreprises et organisations partenaires. 
 
 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
 L’Hôtel de ville d’Augsburg 

 
  La cathédral de Saint Maria 

 
 La tour de Perlach 

Augsburg 



 

 

ALLEMAGNE 
 
Ville Augsburg 
Nombre d’habitant-e-s 263 000 
Aéroport le plus proche Aéroport d’Augsburg 
Autre ville d’intérêt la plus proche Munich 
 
 
SITE INTERNET DE L’UNIVERSITÉ 
 
Général http://www.hs-augsburg.de/  
Relations internationales https://www.hs-augsburg.de/en/international.html  
 
 
CAMPUS 
 
Emplacement  Centre-ville  Périphérie … Km 
Nombre de campus 3 
Nombre d’étudiant-e-s 5000 
Date de fondation de l’école 1971 
 
 
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 D’octobre à mi-mars 
Semestre de printemps De mi-mars à fin septembre 
 
 
INFORMATIONS ÉVENTUELLES TRANSMISES PAR LE PARTENAIRE 
 
Semester dates for reference 

- Expected arrival spring semester : 05.03.14-07.03.2014 
- Orientation week : 11.03.2014-14.03.2014 
- Expected arrival winter semester : 18.09.2013-20.09.2013 
- Orientation week : 23.09.2013-27.09.2013 
- Christmas break : 24.12.2013-06.01.2014 

 
During the orientation week, we help with issues like university registration introduction to 
the professors, foreign office registration, health insurance, opening a bank account. 
Participation in the orientation week is compulsory for all exchange students. 
 

http://www.hs-augsburg.de/
https://www.hs-augsburg.de/en/international.html


 

 

Application deadline  
- Winter semester : 

 Nomination deadline : 30 April 
 Application deadline : 15 May 

- Spring semester : 
 Nomination deadline : 30 October 
 Application deadline : 15 November 
 
Other expenses  
It is compulsory for all students to pay approx.. €100 Student union fee upon arrival. This 
amount covers the cost of your student ID card and the tram and buss pass for one semester. 
 
 


