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FICHE D´INFORMATION 2022/23 

 
INSTITUTION 

Nom officiel 
Hochschule Emden/Leer 
University of Applied Sciences  

Code ID Erasmus D  EMDEN02 

 
ECHE 

 
257523-LA-1-2014-DE-E4AKA1-ECHE 

PIC 986039921 

 
Directeur de l´établissement 
 

Prof. Dr. Gerhard Kreutz  
Président 

 
Adresse postale 
 

Constantiaplatz 4 
26723 Emden, Allemagne 

Site internet http://www.hs-emden-leer.de/ 

  

 
FACULTÉS 

 
FACULTÉ DE TECHNOLOGIE 
Campus d´Emden 
 
Départements 

 Génie électrique et 
informatique 

 Ingénierie mécanique 
 Sciences naturelles 

 

 
https://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/technik 
 
Responsable Étudiants venant en échange (Incoming) :  
Mme Vera von Hunolstein 
E-mail : vera.von.hunolstein@hs-emden-leer.de 
Tel. +49 (0)4921 807 1378 
Fax +49 (0)4921 807 1397 
 
Responsable Étudiants partant à l´étranger (Outgoing) : 
Mme Janine Hülsen 
E-mail : janine.huelsen@hs-emden-leer.de 
Tel. +49 (0)4921 807 1372 
Fax +49 (0)4921 807 1397 
 
Responsable Étudiants partant à l´étranger (Outgoing) : 
Ingénierie industrielle (Industrial Business Systems IBS) 
Mme Katja Hakkarainen 
E-mail : katja.hakkarainen@hs-emden-leer.de 
Tel. +49 (0)4921 807 1379 
Fax +49 (0)4921 807 1397 

  
FACULTÉ D´ÉTUDES 
COMMERCIALES 
Campus d´Emden 
 

 
https://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/wirtschaft 
 
Responsable Étudiants venant en échange (Incoming) : 
Mme Sonja Behrends 
E-mail : sonja.behrends@hs-emden-leer.de 
Tel. +49 (0)4921 807 1132 
Fax +49 (0)4921 807 1156 
 
Responsable Étudiants partant à l´étranger (Outgoing) : 
Mme Tanja Anschütz  
E-mail : tanja.anschuetz@hs-emden-leer.de 
Tel. +49 (0)4921 807 1138 
Fax +49 (0)4921 807 1156 
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BUREAU INTERNATIONAL 
Hochschule Emden/Leer 

Constantiaplatz 4, 26723 Emden, Allemagne 
http://io.hs-emden-leer.de 

 

 
Directrice du Bureau International 

 
Mme Andrea Meyenburg 
E-mail : andrea.meyenburg@hs-emden-leer.de 
 
Tel. +49 (0)4921 807 1375 
Fax +49 (0)4921 807 1397 

 
Directrice adjointe du Bureau 
International 

 
Mme Katja Hakkarainen 
E-mail : katja.hakkarainen@hs-emden-leer.de 
 
Tel. +49 (0)4921 807 1379 
Fax +49 (0)4921 807 1397 

Responsable pour les étudiants 
partant à l´étranger (général) 

Mme Janine Hülsen 
E-mail : janine.huelsen@hs-emden-leer.de 
Tel. +49 (0)4921 807 1372 
Fax +49 (0)4921 807 1397 

Responsable pour les étudiants 
internationaux 
(échange/ERASMUS+) 

 
Mme Vera von Hunolstein 
E-mail : vera.von.hunolstein@hs-emden-leer.de 
 
Tel. +49 (0)4921 807 1378 
Fax +49 (0)4921 807 1397 

Responsable pour les étudiants 
internationaux de longue durée 
(cherchant à obtenir un diplôme) 

 
Mme Juliane Müller 
E-mail : juliane.mueller@hs-emden-leer.de 
 
Tel. +49 (0)4921 807 1378 
Fax +49 (0)4921 807 1397 

Responsable pour les étudiants 
internationaux 
(Erasmus+ worldwide - KA 107) 

Mme Corina Sandersfeld  
E-mail : corina.sandersfeld@hs-emden-leer.de 
Tel. +49 (0)4921 807 1242 
Fax +49 (0)4921 807 1251 

 
FACULTE DE TRAVAIL SOCIAL ET 
SANITAIRE 
Campus d´Emden 
 

https://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/soziale-arbeit-und-gesundheit 

Responsable Étudiants en échange (Incoming + Outgoing) : 
Mme Corina Sandersfeld  
E-mail : corina.sandersfeld@hs-emden-leer.de 
Tel. +49 (0)4921 807 1242 
Fax +49 (0)4921 807 1251 

 
FACULTE DE SCIENCES 
MARITIMES 
Campus de Leer 

https://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/seefahrt-und-maritime-wissenschaften 

Responsable Étudiants venant en échange (Incoming) : 
Mme Vera von Hunolstein 
E-mail : vera.von.hunolstein@hs-emden-leer.de 
Tel. +49 (0)4921 807 1378 
Fax +49 (0)4921 807 1397 
 
Responsable Étudiants partant à l´étranger (Outgoing) : 
Mme Janine Hülsen 
E-mail : janine.huelsen@hs-emden-leer.de 
Tel. +49 (0)4921 807 1372 
Fax +49 (0)4921 807 1397 
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INFORMATIONS POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

https://www.hs-emden-leer.de/en/institutions/international-office/international-students/exchange-students-erasmus/ 
  

 
Calendrier universitaire 

Semestre automne-hiver 2022/23 
 
Semaines d´orientation :01 sep – 19 sep 2022, comprenant un cours intensif 
d´allemand et un cours de perfectionnement en anglais “Bridging Course English”  
 
Semestre printemps-été 2023 
 
Semaines d´orientation : mi-/fin février 2023, comprenant un cours intensif 
d´allemand et un cours de perfectionnement en anglais “Bridging Course English”  
Début des cours : début/mi-mars 2023 – mi-/fin juillet 2023 période d´examens 
comprise 

 
Dates limites de candidature pour 
les étudiants internationaux 

 
Semestre automne-hiver :                    31 mai*       
Année universitaire complète :            31 mai* 
Semestre printemps-été :                     30 novembre 

 
*ATTENTION : compte tenu de la situation actuelle, nous faisons preuve de 
souplesse si les candidatures nous arrivent après la date limite de dépôt ! 
 

 
Informations relatives aux 
candidatures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documents à fournir : 
 
Dossier de candidature (en ligne) téléchargé avec : 

 Photo d´identité 
 Contrat pédagogique (Learning agreement) provisoire 
 Relevé de notes mis à jour 
 Lettre de motivation (dans la langue d´enseignement du département 

à l´université Emden/Leer) 
 Formulaire Home Institution’s Proof 

 
Le dossier de candidature (via le formulaire “Home Institution’s Proof”) and le 
contrat pédagogique doivent être dûment signés par l´établissement d´origine. 

 
Informations supplémentaires et documents à télécharger :   
https://www.hs-emden-leer.de/en/institutions/international-office/international-students/exchange-students-erasmus/ 

 
 
Catalogue de cours   

La langue d´enseignement principale dans la plupart des départements est 
l´allemand. 
 
Nous proposons également des programmes d´études et projets en anglais à 
chaque semestre automne-hiver et printemps-été.  
 
Plus d´informations sous : Course Catalogue (open box) 
https://www.hs-emden-leer.de/en/institutions/international-office/international-students/exchange-students-erasmus 
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Exigences linguistiques 
 
 
 

 
À l´Université Emden/Leer, les niveaux de langue requis pour les étudiants 
internationaux sont les suivants : 
 
https://www.hs-emden-
leer.de/fileadmin/user_upload/io/Dokumente/Incomings/NEW_Language_Requirements_Homepage.pdf 

 

 
FACULTÉ DE TECHNOLOGIE 
(en fonction de la langue d´enseignement) 
 
Département de génie électrique et informatique  
ALLEMAND B2 / ANGLAIS B2 
  
Département d´ingénierie mécanique 
ALLEMAND B1 / ANGLAIS B1 
 
Département de sciences naturelles 
Cours : ALLEMAND B2 / ANGLAIS B2 
Projets : ALLEMAND B1 / ANGLAIS B2 sur demande 
 
Programme d´études “Génie physique ” 
ALLEMAND B1 / ANGLAIS B2 

FACULTÉ D´ÉTUDES COMMERCIALES 
(en fonction de la langue d´enseignement) 
 
ALLEMAND B2 / ANGLAIS B2 

FACULTÉ DE TRAVAIL SOCIAL ET SANITAIRE 
 
ALLEMAND B2 / ANGLAIS B2 

FACULTÉ DE SCIENCES MARITIMES 
(en fonction de la langue d´enseignement) 
 
ALLEMAND B1 / ANGLAIS B2 

 
Veuillez noter :  
Si la langue d´enseignement à l´Université de sciences appliquées Emden/ 
Leer est l´anglais de niveau B2, et la maîtrise actuelle de l´anglais du candidat 
n´est que de niveau B1 :  
 
Il est possible de poser une candidature avec un niveau B1, mais dans ce cas, la 
participation au cours de perfectionnement en anglais “Bridging Course 
English” est obligatoire. 
  
Le BRIDGING COURSE ENGLISH est proposé à l´Université Emden/Leer sur le 
campus d´Emden pendant les semaines d´orientation qui ont lieu avant le début des 
cours du semestre automne-hiver et du semestre printemps-été.  
  
Les étudiants internationaux ont la possibilité d´améliorer leur niveau d´anglais (à 
partir du niveau B1). Ce cours est destiné aux étudiants internationaux venant en 
échange pour les aider à combler l´écart entre leurs connaissances en anglais et le 
niveau B2 visé. Ce niveau est requis par la plupart des facultés avant le début des 
cours. Ce cours n´est pas validé pas un examen final et ne donne pas lieu à la 
délivrance d´un certificat ou de Credit Points. Les places sont limitées.  
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

http://io.hs-emden-leer.de 
 

E-mail : international.office@hs-emden-leer.de 

 
Possibilités de logement pour les 
étudiants internationaux 
 
 

 
https://www.hs-emden-leer.de/en/institutions/international-office/international-students/housing/ 

 
Une liste de propriétaires de logements est disponible au Bureau International 
 

 
Frais mensuels moyens 
d´hébergement 
 

250-350 €    

 
Coût de la vie mensuel moyen, 
sans frais d´hébergement 
 

400-500 € 

 
Placement professionnel 

 
L´Université Emden/Leer coopère avec la Chambre de commerce de Frise orientale 
et Papenburg et peut aider les étudiants internationaux dans leur recherche 
d´emploi ou de stage. Cette option n´est possible que si l´étudiant est inscrit à 
l´Université Emden/Leer depuis au moins un semestre avant le placement et si son 
niveau d´allemand est suffisant. 
 

 
Remarques supplémentaires 
 

 
Frais administratifs par semestre (pour 2022/23) pour le Campus d´Emden : 192.60 
€ et pour le Campus de Leer : 104.60 €, titre de transport semestriel compris 
(utilisation gratuite du réseau régional de train pour certaines zones de Basse-Saxe, 
Brême et Hambourg).   
 
Tous nos étudiants internationaux doivent s´inscrire (même s´ils ne restent pas pour 
le semestre complet ou s´ils ne restent que pour un mois) et de ce fait, ils se doivent 
d´acquitter les frais administratifs (frais semestriels) pour pouvoir utiliser nos 
installations et services.   

Il ne s´agit pas de frais pour les cours ou laboratoires, - ce ne sont pas des frais de 
scolarité. Les étudiants obtiennent après leur inscription une “Campus Card”, qui 
leur offre de nombreux avantages, notamment le titre de transport semestriel (voir ci-
dessus).  

Nous ne pouvons malheureusement pas faire d´exceptions concernant le paiement 
des frais (quel que soit le contexte dans lequel les cours ont lieu – en ligne, sur le 
campus, ou un mélange des deux).  
 
Les frais pour les semaines d´orientation, comprenant le cours intensif 
d´allemand et le “Bridging Course English” avant le début des cours en septembre 
et février, sont environ de 40 € (si elles ont lieu sur le campus). Les semaines 
d´orientation sont proposées gratuitement si elles ont lieu en ligne. 
 
ATTENTION : Nous espérons que les frontières européennes resteront ouvertes et 
que les frontières extérieures de l´Union Européenne seront bientôt ouvertes. Nous 
conseillons fortement aux étudiants internationaux d´apporter un ordinateur 
portable avec eux, afin de pouvoir suivre les cours à distance si nécessaire. 
 
 


