ÉCHANGE AVEC MAASTRICHT - 2019/2020
Service des relations internationales

Maastricht - Pays-Bas

Etablissement d’accueil
Zuyd Hogeschool
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen
Pays-Bas
www.zuyd.nl
Détails ici.

Professeur coordinateur à l’IUT
Fanny Peltret
fanny.peltret@univ-fcomte.fr

Etudiants concernés

• Département GEA
1 place en DUCIS / Durée : 10 mois

• Département Info-Com
8 places en DUCIS / Durée : 10 mois

CODE ERASMUS
Journalisme et Information
NL-HEERLEN14
Code discipline : 032
Gestion et administration
NL-HEERLEN14
Code discipline : 0413
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Cours

Les étudiants doivent choisir des cours pour un minimum de 20 ECTS.
Peu d’heures de cours mais beaucoup de travail personnel attendu. Très bon niveau
d’anglais impératif.
Cours

ECTS

Academic guidance counselling (AGC)

2

French / German / Spanish - beginners level

6

Dutch life and institutions

4

English: academic writing

4

Introduction to PR

6

Communication & marketing

6

Global diplomacy

3

Europe from different angles

4

Organisational behaviour

5

Central and eastern Europe 2

3

Europe law and politics

4

French / German / Spanish - beginners level

6

American studies

3

Russian

3

Comparative constitutional law

3

International relations

3

Minorities and dominant cultures

3

Central and eastern Europe 1

3

Vie quotidienne

Langue parlée : néerlandais, allemand, français et anglais
Monnaie : euro
La ville : Maastricht est une ville jeune, dynamique et internationale où tout le monde
parle l’anglais. Deux événements importants ont lieu chaque année : le carnaval en
février et l’European Fine Art Fair en mars (exposants d’art et d’antiquités).
Coût de la vie : il est un peu plus élevé pour la nourriture mais il existe des magasins
discount.
Logement : l’université Zuyd propose aux étudiants étrangers de tous les pays de loger
dans la résidence étudiante « Avant Garde » pour le prix de 375 €/mois (chambres
individuelles de 16m2 meublées) et de partager une cuisine, machine à laver et un
sèche linge par étage (22 personnes). La location chez des particuliers revient à
environ 600 €.
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Transport : si la ville possède un réseau de transport en commun, le moyen de
locomotion privilégié est le vélo, comme dans tous les Pays-Bas. Tout est fait dans la
ville pour faciliter la vie des cyclistes. Nous vous conseillons donc de vous équiper d’un
vélo sur place afin de faciliter vos déplacements quotidiens (location environ 12 €/
mois).
Le bus est également possible mais revient plus cher.
La ville possède un aéroport permettant d se rendre en Espagne, Turquie, Italie,
Bulgarie, Grèce, Tunisie, Portugal, Egypte, Macédoine.
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