
7 RAISONS POUR
ÉTUDIER À L’UNIVERSITÉ DE 
JÖNKÖPING EN SUÈDE 

L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
L’université de Jönköping est l’une des pre-

mières universités de Suède dans le domaine 
de l’internationalisation, et dispose de program-
mes d’échange avec plus de 350 établissements 
partenaires. Le campus est un environnement 
véritablement international avec des étudiants 
ressortissants de plus de 70 pays. Vous obtien-
drez un diplôme reconnu à l’international ainsi 
que l’expérience pratique nécessaire pour une 
carrière réussie.
 

CARRIÈRE INTERNATIONALE
Saviez-vous que de nombreuses entreprises 

qui ont changé le monde sont originaires de la 
Suède? IKEA, H&M, Volvo, Skype, TetraPak, 
Husqvarna, AstraZeneca et Ericsson n’en sont 
que quelques exemples. Pourquoi ne pas débu-
ter une carrière internationale à l’université de 
Jönköping!

DE L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE CONCRÈTE

L’université s’allie au monde de l’entreprise pour 
compléter la pédagogie des étudiants – de nom-
breux cursus intègrent des éléments pratiques 
(stages, visites en entreprises, conférenciers 
invites, études de cas etc.) pour que les étudiants 
bénéficient d’expérience du monde réel et puis-
sent se construire un réseau.

UN PAYS SÛR ET MODERNE
La Suède est un pays avec très peu de pollu-

tion, peu de crime, et le niveau de vie y est très 
élevé. La Suède est l’un des premiers pays en ter-
mes d’indice de développement humain (IDH) 
de l’ONU.

HAUTEMENT CLASSÉE ET 
ACCRÉDITÉE

L’université de Jönköping est une école haute-
ment classée et accréditée. En 2015, la Jönköping 
International Business School (JIBS), est de-
venue la premiere école de commerce en Suede à 
reçevoir les accrédiations EQUIS et AACSB.

L’ANGLAIS EST LA LANGUE 
UNIVERSELLE

Presque tous les Suédois parlent l’anglais 
couramment, et de nombreuses entreprises Sué-
doises utilisent l’anglais comme langue officielle. 
A l’université de Jönköping, de nombreux cursus 
sont conçus et enseignés en anglais – pour les 
étudiants internationaux comme pour les Sué-
dois.

LA VILLE DE JÖNKÖPING
Jönköping est une ville étudiante, et dispose 

donc d’une excellente vie étudiante. A Jönköping, 
vous trouverez de tout: de longues plages le long 
du lac Vättern ; des centres sportifs et de loisirs ; 
le centre-ville doté de boutiques, cafés et restau-
rants ; et une grande variété de musées, salles de 
concerts et autres lieux culturels.
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?
Consultez notre site www.ju.se ou contac-
tez-nous par courrier électronique à l’adresse
study@ju.se pour de plus amples informa-
tions ou un dépôt de candidature en ligne.



Jönköping International Business 
School
• International Economics (3 years)
• International Management (3 years)
• Marketing Management (3 years)
• Sustainable Enterprise Development  

(3 years)

School of Engineering
• New Media Design (3 years)
• Sustainable Supply Chain Manage-

ment (3 years)
• Visual Effects - Higher education 

diploma (2 years)

MASTER’S PROGRAMMES

Jönköping International Business 
School
• Digital Business (2 years)
• Economic Analysis (2 years)
• Engineering Management (1 year)
• International Financial Analysis (1 

year)
• International Logistics and Supply 

Chain Management (2 years)
• International Marketing (1 year)
• Managing in a Global Context (2 

years)
• IT, Management and Innovation 

(2 years)
• Strategic Entrepreneurship (2 

years)

School of Engineering
• Industrial Design (2 years)
• Product Development and Mate-

rials  
Engineering (2 years)

• Production Development and  

Management (2 years)
• Software Product Engineering (2 

years)
• Sustainable Building Information  

Management (2 years)
• User Experience Design and  

IT Architecture (2 years)

School of Education and 
Communication
• EDUCARE The Swedish Preschool  

Model (1 year)
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• International Communication  

(1 and 2 years)

School of Health and Welfare
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• Occupational Therapy (1 and 2 

years)

PATHWAY PROGRAMMES

ENGLISH LANGUAGE PATHWAYS
• Pathway Summer
• Pathway Semester
• Pathway Year

PATHWAYS FOR BUSINESS OR ENGINEERING
• Pathway for Business (one semester)
• Pathway for Engineering (one semester)
• Pathway for Engineering (full year)

UNDERGRADUATE 
PROGRAMMES


