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Calendrier candidature S1 

ou année 

 

LE PROGRAMME ASIA EXCHANGE 
https://asiaexchange.org/  

 

Asia Exchange a été fondé en 2007 en Finlande par deux anciens étudiants en échange.  Inspirés par leurs 

propres expériences, ils ont voulu aider d’autres étudiant.e.s à partir étudier en Asie.  Le programme Asia 

exchange complète l’offre de mobilité en Asie proposée aux étudiants de l’Université Le Havre Normandie. 

Les étudiants participant à ce programme partent dans les mêmes conditions qu’un étudiant en échange. 
 

LES DESTINATIONS 

Indonésie, Bali       Malaisie, Kuala Lumpur     Thaïlande, Bangkok et Phuket Taiwan, Taipei  
 

Chine, Shanghai      Viet Nam, Ho Chi Minh City     République de Corée, Séoul 
         

Une liste des universités partenaires est disponible sur : https://asiaexchange.org/study-destinations/ 
 

LES SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME : coûts, services   

Asia Exchange offre une alternative pour partir étudier en Asie avec un processus de candidature simplifié. 

Les étudiant.e.s sélectionnées par l’Université Le Havre Normandie (ULHN) candidatent via le site web 

d’Asia Exchange. Une fois accepté.e, l’étudiant.e bénéficie de l’accompagnement personnalisé d’un 

référent Asia Exchange. Ce dernier sert d’intermédiaire entre l’étudiant.e et son université d’accueil pour 

faire ses choix de cours et organiser son voyage. 
 

Pour participer à ce programme, l’étudiant.e doit verser environ 1890 € par semestre. Les frais de transport, 

visa, assurance et frais de séjour ne sont pas inclus dans ce montant. 

 

PROCEDURE DE SÉLECTION année N-1 

La sélection par l’Université Le Havre Normandie suit le même calendrier que les autres programmes (hors 

ISEP). L’inscription et le placement s’opère via Asia Exchange.  

 

  

 

 

Etape 1

• Candidature en ligne sur Mobility Online

• Sélection ULHN coordonnée par le référent relations internationales de la  
faculté ou département 

Etape 2
• .Résultat de la sélection ULHN

Etape3

• inscription sur la plateforme Asia Exchange: formulaire plus pièces à joindre

• Réponse d'Asia Exchange dans la semaine qui suit

• Entre Décembre et Janvier  
 

• Janvier 
 

• Janvier / Février 
 

• Février 

 

 

• Fin Janvier 

 

https://asiaexchange.org/
https://asiaexchange.org/blogs/ten-years-of-asia-exchange/
https://asiaexchange.org/study-destinations/

