Fiche partenaire – Étudiants sortants (outgoing)
Windesheim University of Applied Sciences
Villes
Zwolle - Almere
Pays

Pays-Bas

Continent

Europe

Type de mobilité

Erasmus+

Aides financières
Cycle concerné

Des bourses Erasmus environ 200€ / mois
Bachelor et Master

Places disponibles

3 places

Langues
d'enseignement

Anglais

Exigence
linguistique

Autres exigences
Pourquoi cette
université?

ELTS overall band

6.0

TOEFL paper based

550

TOEFL internet based

80

TOEFL computer based

213

CEF-level

B2

Cours obligatoire : Introduction à Windesheim
http://www.windesheiminternational.nl/study-programmes/exchangeprogrammes/electives/introduction-to-windesheim-university/
Classé dans le top 3 des universités de technologie des Pays-Bas.
Des relations très étroites avec le monde des entreprises et les administrations
locales.
Les étudiants travaillent en petits groupes sur des projets pratiques et sont coachés
par des professionnels.
Situé au cœur de Zwolle, une magnifique cité Hanséatique.
Campus à environ 1h d’Amsterdam

Programme

Liste des programmes de génie et d’informatique
https://www.windesheiminternational.nl/study-programmes/exchangeprogrammes/engineering-and-ict/
Nouveaux programmes Green Energies : Circular Housing, Future cities,
Watermanagement

Calendrier scolaire
Accueil

Automne : septembre à janvier
Printemps fin janvier à fin juin
Accueil organisé par le comité SUN. Toute l’information sur les programmes de de
parrainage sur la page suivante :
https://www.windesheiminternational.nl/studying-at-windesheim/practicalinformation/introduction-for-exchange-students/

Logement

Cours de langue

Des résidences étudiantes sont proposées par Windesheim.
Il est important de réserver sa place.
https://www.windesheiminternational.nl/studying-at-windesheim/practicalinformation/accommodation/
Cours d’anglais ou de néerlandais en ligne et gratuits par Erasmus+ sur la plateforme
OLS.

Site internet

https://www.windesheiminternational.nl/studying-at-windesheim/

Section échange

https://www.windesheiminternational.nl/study-programmes/exchangeprogrammes/
https://www.windesheiminternational.nl/studying-at-windesheim/practicalinformation/
Carte de sécurité sociale européenne.
Pour plus d’information : https://www.windesheiminternational.nl/studying-atwindesheim/practical-information/insurance/
Aucun visa exigé pour les ressortissants de l’Union Européenne.

Guide pratique
Assurances
Immigration

Coût de la vie à
prévoir
Frais de scolarité
Démarche
d’inscription
Date limite

Contact
@Windesheim

Contact @ISEN

Pour les non ressortissants, voir : https://www.windesheiminternational.nl/studyingat-windesheim/practical-information/visa-service/
Le coût de la vie est un peu plus élevé qu’à Toulon
Aucun frais de scolarité, car échange Erasmus+
Vous devez d’abord être nominé par l’ISEN
Par la suite, vous devez compléter une candidature en ligne sur la page suivante :
https://www.windesheiminternational.nl/studying-atwindesheim/application/applying-and-requirements-exchange-programmes/
Automne
Nomination par l’ISEN : Fin Mars
Dossier complet envoyé au partenaire : 30 Avril
Printemps
Nomination par l’ISEN : mi-Septembre
Dossier complet envoyé au partenaire : 1er Octobre
International Coordinator Engineering and ICT Division
Mr Paul Touw – room T3.22
Tel.: +31 88 469 97 77
p.touw@windesheim.nl
Sheila ZWANENBURG
Tel. : + 31 88 469 977
internationaloffice
Régine BERLIER/Edith KUSSENER

regine.berlier@yncrea.fr – edith.kussener@yncrea.fr

