ÉCHANGE AVEC NICOSIE
Service des relations internationales

Nicosie - Chypre

Etablissement d’accueil

University of Cyprus
University House «Anastasios G. Leventis»
1 Panepistimiou Avenue
2109 Aglantzia, Nicosia
Chypre

Etudiants concernés

• Département GEA
4 places en DUCIS / Durée : 9 mois

• Département Chimie
2 places en DUCIS / Durée : 10 mois

http://en.bgf.hu/
Détails ici.

Enseignants coordinateurs à l’IUT

• Département GEA :
Claire-Hélène Vasseur
claire_helene.vasseur@univ-fcomte.fr
• Département Chimie :
Jean-Yves Hihn
jean-yves.hihn@univ-fcomte.fr

CODES ERASMUS
Commerce et administration
CY-NICOSIA01
Code discipline : 041
Chimie
CY-NICOSIA01
Code discipline : 0531
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Cours

Les matières comportent un nombre de crédits que l’on valide. La somme des crédits
pour l’année doit être égale ou supérieure à 60. Il est possible de choisir d’autres matières dans d’autres départements de l’université afin d’obtenir un total de 30 crédits
pour le semestre. Il faut que les 2 professeurs référents (à Chypre et en France) valident les choix pour s’inscrire aux cours.
Exemple de 5 modules GEA au premier semestre :
• Introduction to management sciences
• Principles of marketing
• Human ressource management
• Entrepreneurship
• International business

Vie quotidienne

Langues parlées : grec, turc
Monnaie : euro
Dans la capitale, Nicosie, il faut prévoir un budget mensuel d’environ 700 à 800 € en
fonction de son mode de vie. Hors de la capitale, ce budget peut être inférieur.
Logement : résidences, appartements, chambres dans des familles... La résidence
universitaire Cyprus college residence hall est située sur le campus de l’université et
le loyer revient à 250 € par mois. La résidence dispose aussi d’appartements meublés
situés à 900 mètres du campus. Les étudiants peuvent s’adresser au housing office de
l’université.
Il faut compter entre 420 et 500 € (studio) et entre 480 et 650 € (T2).
Transport : ticket de bus ou de métro coute entre 0,5 et 1,5 €.
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