Guten Tag !
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.

Quelques curiosités…
 L’Hôtel de ville d’Augsburg
 La cathédral de Saint Maria
 La tour de Perlach
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PAYS : ALLEMAGNE
Ville

Augsburg

Nombre d’habitants

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

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

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

3

Nombre d’étudiants

5 000

Date de fondation de l’école

1971

FORMATIONS

 Périphérie ….. Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







Type de programme offert

 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

Allemand / Anglais

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…
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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.studentenwerkaugsburg.de/english/housing/wohnservieauslaendische_Eng.php

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 MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

€200

Nourriture

€150

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€250
TOTAL

INFORMATIONS

€600

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.
Du 01.10.2015 au 14.03.2016
 Semestre d’automne
Du 15.03.2016 au 30.09.2016
 Semestre de printemps

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.
Dernière mise à jour : 17 décembre 2015

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Semester dates :

Expected arrival summer 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 registrationm introduction to the
professorsm foreign office registrationm health insurancem opening a bank account.
Participation in the orientation week is compulsory for all exchange students.
Application deadline :

Winter semester :
o Nomination deadline : 30 April
o Application deadline : 15 April

Summer semester :
o Nomination deadline : 30 October
o Application deadline : 15 November
Other expenses :
It is compulsory for all students to pay €96.90 Student union fee upon arrival. This amount covers the
cost of your student ID card and the tram and buss pass for one semester.
Students services/facilities available :

German language courses free of charge
www.hs-augsburg.de/einrichtung/international/kod/sprachkurse/stuedienbegleitend/index.html

Possibility of passing official exams in German as a foreign language

Interactive language preparation : www.hallo-augsburg.de

Free access to the librarym computer roomsm laboratories
Language courses :
http://www.hs-augsburg.de/en/international/kod/sprachkurse/index.html

English Business courses :
http://www.hsaugsburg.de/en/faculty/business/international/foreign_students/courses_offered/business_courses_in
_english/index.html
The ‘Studienbegleitenden Sprachkurse’ covers the most important language skills necessary for your
academic success. To qualify for a place on one of these courses you must already possess more than
a basic knowledge of the German language. Beginner’s courses are not on offer.
Autres informations :
Toutes les informations nécessaires à l’addresse :
www.hs-augsburg.de/en/international/der_weg_an_die_hs_augsburg/exchange/index.html
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