
FINANCEMENTÉTUDIER EN ALLEMAGNE

Visa

_  Visa étudiant requis
_  Délai de traitement pour le visa : jusqu’à 3 mois au 

consulat allemand

Logement

_  Des logements étudiants sont disponibles via 
le service des œuvres universitaires de Leipzig 
(Studentenwerk Leipzig). Veuillez contacter 
directement le Studentenwerk Leipzig 
www.studentenwerk-leipzig.de/en/housing 

_  Location auprès d’un étudiant HHL ou location 
privée : sur demande, l’offre sera envoyée par e-mail

Assurance maladie

_  Les étudiants sont tenus de présenter une preuve 
de la couverture par une caisse d’assurance maladie 
publique allemande

_  La couverture par une caisse d’assurance d’un autre 
pays que l’Allemagne peut répondre aux exigences 
(doit être approuvée par la caisse d’assurance pub-
lique allemande)

_  Les étudiants de pays avec lesquels l’Allemagne a 
conclu un accord d’assurance sociale et qui sont as-
surés dans leur pays d’origine doivent présenter leur 
carte européenne d’assurance maladie (CEAM)

PRÉREQUIS ET CANDIDATURE

Prérequis académiques

_  Il est recommandé aux étudiants en échange de 
sélectionner 20 crédits pour un trimestre à temps 
complet. Le minimum exigé est de 15 crédits, et le 
maximum de 30 crédits. Les étudiants en échange 
seront seulement autorisés à aller au-delà ou en 
deçà de nos limites minimales/maximales sur de-
mande de l’établissement d’origine.

_  La maîtrise de l’anglais est obligatoire.
_  L’allemand à un niveau au moins élémentaire est 

recommandé (non requis).
_  Trois niveaux de cours d’allemand seront proposés à 

tous les étudiants en échange (A1/A2, B1, allemand 
des affaires).

Candidature

La nomination par le coordinateur de l’échange de 
l’école partenaire est obligatoire! 

Candidature en ligne : http://study.hhl.de

Une fois la candidature en ligne retenue, HHL enver-
ra un dossier d’information aux universités d’origine 
des futurs étudiants en échange. Ce dossier con-
tiendra toutes les informations et formulaires néces-
saires à l’échange. Il contiendra également une lettre 
d’acceptation officielle (requise pour la délivrance 
d’un visa étudiant).

Date limite d’inscription 
Pour les non-ressortissants de l’UE : 4 mois avant le 
début de la période d’échange (citoyens de l’UE/des 
États-Unis : 3 mois).

Coût approximatif de la vie à Leipzig

Environ EUR 650 par mois – les étudiants non européens 
doivent présenter un justificatif de capacité financière de 
EUR 735 par mois pour les frais de subsistance dans le 
cadre de la demande de visa.

Logement : environ EUR 200–350 par mois 

Repas : déjeuner à la cafétéria : EUR 2,50–4,00 

Manuels : environ EUR 50 pour le semestre 

Divertissements : très variable 

Cotisation au service des œuvres universitaires : 
EUR 235 pour le semestre (sous réserve de modification) 

Transport : est inclus dans la cotisation au service des 
œuvres universitaires 

Frais de scolarité : les étudiants doivent régler les frais 
de scolarité auprès de leur établissement d’origine

Options de financement

Pour les étudiants américains :
Le code FAFSA de HHL est G38183
Le code d’établissement de HHL au Dpt. of  
Veterans Affairs est le 3-1-0003-80

Pour les étudiants Erasmus européens :
Le code Erasmus de HHL est D Leipzig09

Bourses d’études :
Base de données de l’Office allemand 
d’échanges universitaires
daad.de

Étudier à HHL
Premier établissement d’Allemagne  
pour les études de commerce

Informations spécifiques  
pour les étudiants en échange

LEIPZIG

Bienvenue à Leipzig : vivre et étudier  
au cœur de l’Europe

Les raisons d’aimer Leipzig sont nombreuses. Moderne 
et dynamique, la ville a parfaitement conscience de ses 
racines en tant que centre des échanges au croisement 
des routes commerciales européennes et point de 
 départ de la Révolution pacifique de 1989 qui a ouvert 
la voie à la réunification de l’Allemagne. Leipzig est à 
l’image de ses habitants : ouverts d’esprit, chaleureux, 
intéressés par d’autres cultures et favorables aux idées 
nouvelles. Vous vous y sentirez immédiatement comme 
chez vous.

Le campus de HHL : un environnement 
d’apprentissage stimulant

Le campus de HHL est situé à seulement quelques 
centaines de mètres du centre-ville. Nous nous le 
partageons avec l’Université de Leipzig, ce qui garantit 
une ambiance typique d’un campus universitaire. Niché 
sur les rives verdoyantes de la rivière Weiße Elster, le 
campus de HHL est entouré d’un parc attrayant et de 
nombreuses installations sportives.
Leipzig accueille 40 000 étudiants et offre une 
excellente qualité de vie avec de nombreuses 
possibilités de logement à des prix raisonnables. C’est 
une ville empreinte d’une grande ouverture d’esprit et 
de convivialité, où étudiants et visiteurs internationaux 
se sentent comme chez eux.

https://www.daad.de/en/


PROGRAMME DE MBAPROGRAMME DE M.SC. DIPLÔMES ET RÉPARTITION DES TRIMESTRES

Diplômes que vous pouvez acquérir à HHL
(tous les programmes sont accrédités par l’AACSB)

_  Programme de master en gestion (M.Sc.)
_  Maîtrise en administration des affaires (MBA)
_  Programme de doctorat (Dr. rer. Oec.) –  

similaire à un doctorat 
_  Habilitation – Qualification de maître de conférences 

(post-doctorat)
_  Programmes en double diplôme avec diverses 

universités à l’étranger

Programmes en double diplôme

Les étudiants en double diplôme qui viennent étudier 
à HHL peuvent obtenir le diplôme de M.Sc. (admis-
sions au printemps et à l’automne) ou le diplôme de 
MBA (admission en janvier uniquement). Les étudi-
ants de ce programme doivent remplir les conditions 
d’admission imposées par HHL. Pour ces options, un 
accord de coopération entre HHL et l’université parte-
naire est requis.

Langue d’enseignement : anglais

Répartition des trimestres

Automne : fin août – Noël 
Hiver : janvier – mi-mars 
Printemps : mi-mars – fin juin 

Les étudiants en échange sont les bienvenus :
MBA : automne (uniquement pour les cours  
de 1ère année !), hiver, printemps 
M.Sc. : automne, printemps

Veuillez vous assurer d’arriver avant la date de début officielle 
des cours. De plus, une pré-orientation obligatoire est offerte aux 
étudiants entrant en échange, avant le début du trimestre.

Cours
_ Gestion
_ Économie
_ Finance
_ Comptabilité
_ Stratégie
_ Leadership
_ Éthique et Gouvernance
_ Marketing
_  Gestion de la Logistique et de la Chaîne 

d’Approvisionnement
_ Gestion de l’Innovation et Entrepreneuriat 
_ Économie avancée
_ Gestion générale avancée

Durée du programme : 24 mois

Conditions d’admission 
_  Licence (Bac +3) en Gestion, Administration des 

 Affaires ou équivalent avec au moins 180 crédits ECTS
_  Un minimum de trois mois d’expérience 

professionnelle 
_ TOEFL/GMAT

Cours
_ Soft Skills
_ Stratégie et Organisations
_ Ressources Humaines
_ Comptabilité des Entreprises
_ Corporate & Business Finance
_ Économie d’Entreprise
_ Fondements du Commerce International
_  Gestion de la Relation Client et des Chaînes 

d’Approvisionnement 
_ Gestion entrepreneuriale

Durée du programme : 21 mois

Conditions d’admission 
_  Licence (Bac +3) dans n’importe quel domaine avec 

un minimum de 180 ECTS
_ Minimum 3 ans d’expérience professionnelle
_ TOEFL/GMAT
_  Recommandation d’un mentor, professeur ou 

employeur

Mme Friederike Solga
Responsable Relations Internationales  
(Incoming Students)
T +49 341 985-1745
friederike.solga@hhl.de
HHL Leipzig Graduate School 
of Management
Jahnallee 59, 04109 Leipzig, Allemagne

hhl.de/international

CONTACT

Date de création : 1898

Statut : Établissement privé, agréé par l’État, ayant le 
statut universitaire et le droit de décerner des diplômes 
de doctorat et d’habilitation

Accréditations : AACSB, ACQUIN

Étudiants : Environ 750  
(35 % d’étudiants internationaux)

Alumni : 2 900 + diplômés

Faculty : Accounting & Auditing, Business Psychology & 
Leadership, Digital Innovation in Service Industries, 
Economic & Business Ethics, Economics & Information 
 Systems, Entrepreneurship & Technology Transfer, 
Financial Management, Innovation Management & 
Entrepreneurship, International  Management, IT-based 
Logistics, Law of Economic Regulation, Macroeconomics, 
Marketing Management and Sustainability, Mergers 
and Acquisitions, Microeconomics, Retail Management, 
Strategic Entrepreneurship, Strategic Management & 
Digital Entrepreneurship 

Universités partenaires : 140

Vous voulez en savoir plus sur la vie quotidienne à HHL ?  
Découvrez le blog de HHL et restez informé  
des dernières nouvelles universitaires, les événements 
spéciaux et les activités étudiantes sur le campus :
hhl.de/blog 
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Campus en Allemagne

35 %
Étudiants internationaux

60 
Nationalités

140
Universités partenaires

2 900 +
Alumni

750 
Étudiants 

Notre mission

Nous formons des dirigeants commerciaux efficaces, 
responsables et dotés d’un esprit entrepreneurial 
en offrant un enseignement, de la recherche et 
de la pratique d’un niveau exceptionnel. Nous 
sommes animés par une démarche d’excellence 
dans l’enseignement et la recherche au profit de nos 
étudiants, des parties prenantes et de la société. Notre 
qualité est soulignée par notre vision globale, un 
service continu remarquable et un réseau de soutien.

300
Startups fondées  
par des alumni

http://www.hhl.de/international
https://www.hhl.de/blog/

