JÖNKÖPING UNIVERSITY
Truly I nt e r natio na l

Bienvenue à l’Université de Jönköping,
l’une des universités suédoises les
plus cosmopolites qui attirent des
étudiants du monde entier.

Engineering, la School of Education and
Communication et la School of Health
Sciences.
EXPÉRIENCE PRATIQUE

Les étudiants de l’Université de
Jönköping auront d’innombrables
opportunités de mettre leurs acquis en
pratique dans le monde des entreprises en
dehors de l’université.
L’Université de Jönköping utilise
le monde des affaires comme plateforme éducative et les étudiants auront
la possibilité de créer un réseau de
contacts d’affaires, tout en complétant
leurs connaissances théoriques avec une
expérience pratique.

SUÈDE

Située au centre de la Scandinavie, la
Suède est facilement et rapidement
accessible au départ de nombreuses
localités européennes. Le pays compte
une population de 9,5 millions habitants.
Les ressources naturelles, telles que
les forêts, les minerais et l’énergie
hydroélectrique, ainsi que sa tradition en
termes d’innovation et d’entrepreneuriat
ont contribué à faire de la Suède cet Étatprovidence unanimement reconnu.
Selon le tableau de bord européen
de l’innovation (TBEI), la Suède
est la nation la plus innovatrice et
entrepreneuriale de l’Europe.
SÉCURITÉ ET MODERNISME

Jönköping

L’Université de Jönköping, résolument
orientée à l’international, encourage une
série d’initiatives innovantes en vue de
créer un environnement enrichissant
pour des étudiants et chercheurs des
quatre coins du monde. Dans le cadre
de nos programmes, les étudiants ont
l’opportunité de suivre une partie de
leur cursus à l’étranger, dans l’une de
nos nombreuses universités partenaires
autour du globe. Nos étudiants séduisent
le marché du travail, tant en Suède qu’à
l’étranger.
L’enseignement et la recherche sont
répartis entre quatre établissements
spécialisés, à savoir la Jönköping
International Business School, la School of

UN AUTHENTIQUE VIVIER
D’ÉTUDIANTS DU MONDE ENTIER Chaque étudiant de l’Université de
Jönköping se verra offrir la possibilité de
rencontrer et de travailler avec des étudiants
aux origines et perspectives les plus variées
provenant des quatre coins du monde.

Avec ses 129 000 habitants, Jönköping
est une ville en plein essor, située au beau
milieu d’une région comptant 380 000
individus. La ville s’étend dans un comté
caractérisé par son esprit innovateur et
entrepreneurial.
À Jönköping, tout est à portée de
main: les longues plages du lac Vättern,
la nature dans toute sa splendeur, des
installations sportives et de loisirs et
le centre-ville avec ses boutiques, cafés
et restaurants, sans oublier ses diverses
manifestations culturelles.

La Suède est un pays sûr et moderne qui
fait partie des nations les plus vivables
au monde grâce à son faible taux de
criminalité, à sa forte sensibilisation de
l’environnement et au risque minime de
catastrophes naturelles.
OMNIPRÉSENCE DE L’ANGLAIS

Quasiment tous les Suédois parlent
correctement l’anglais et de nombreuses
sociétés suédoises utilisent l’anglais
comme langue officielle de travail.
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Jönköping University
• Une des universités suédoises les plus cosmopolites
• 12 000 étudiants, dont 1 300 sont originaires de quelque 60 pays
• Nombreuses opportunités d’échanges d’études partout au monde
• Éducation pratique étroitement liée au monde des entreprises
• Parc scientifique avant-gardiste pour les étudiants animés par le désir de lancer
leur propre entreprise

Jönköping International Business School
Bachelor Programmes – 3 years
• International Management
(major in Business Administration)
• International Economics and Policy
(major in Economics)
• Marketing Management
(major in Business Administration)
Master’s Programmes – 1 year
• International Financial Analysis
• International Marketing

Master’s Programmes – 1 or 2 years
• International Logistics and
Supply Chain Management
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship
Master’s Programmes – 2 years
• Economics, Trade and Policy
• IT, Management and Innovation
Summer Programmes

School of Engineering
Master’s Programmes – 2 years
• Information Engineering
and Management
• Production Development
and Management
• Product Development
and Materials Engineering
• Industrial Design
Higher Education Diploma - 2-years
• Digital Visualization (Eksjö campus)

School of education and communication
Master’s Programmes – 1 year
• International Communication
• Interventions in Childhood (in cooperation
with School of Health Sciences)

SWEDEN
Oslo

Stockholm

St Petersburg

JÖNKÖPING
Copenhagen

Consultez notre site www.ju.se ou contactez-nous par courrier électronique à l’adresse
info@ju.se pour de plus amples informations ou un dépôt de candidature en ligne.
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