Nom de l’établissement

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Douai

Lien vers le site Web de l’établissement

http://www2.mines-douai.fr/

Lien vers les informations pour les étudiants en
échange

En cours

Coup d’œil sur le campus

Coup d’œil sur la ville

Calendrier académique
M1 (Bac + 4)

Semestre 1 : de début septembre à fin janvier
(cours communs +
mineure)
Semestre 2 : de fin janvier à mi-mai (cours de
majeure) + stage de mi-mai à fin août

M2 (Bac + 5)

Semestre 1 : de fin septembre à mi-mars (option) –
Semestre 2 : projet de fin d'études (stage) de 25
semaines
Le 1er janvier (jour de l'An)
Le lundi de Pâques (fête catholique)
Le 1er mai (fête du travail)
Le 8 mai (armistice de 1945)
Le jeudi de l'Ascension (fête catholique)
Le lundi de Pentecôte (fête catholique)
Le 14 juillet (fête nationale)
Le 15 août (Assomption - fête catholique)
Le 1er novembre (Toussaint - fête catholique)
Le 11 novembre (armistice de 1918)
Le 25 décembre (Noël).

Vacances et jours fériés

Les études
Français
Anglais

Langues d’enseignement

 Espagnol
 Portugais
 Autre : précisez

Domaines d’étude disponibles pour les
étudiants en échange

Programmes disponibles pour les étudiants en
échange

01. Sciences de l’Ingénieur

Lien vers les informations sur les cours

http://formations.mines-douai.fr

Modes d’évaluation

Utilisation du système de notation et de validation
des acquis basé sur le système européen de
transfert de crédits (ECTS)

Système de notation

Grades (A à F) et un GPA (Grade Point Average)
attribués à l'ensemble des résultats
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Dossier de candidature

Conditions de participation

Autres exigences (connaissance de la langue,
etc.)

Test Français niveau B1

Date limite de réception des dossiers de
candidature

30 juin pour une rentrée début septembre
30 octobre pour une rentrée fin janvier

Hébergement, coûts, formalités administratives, etc.

Lien Web vers les informations concernant le
logement

http://www2.mines-douai.fr/pages/la-maisondes-eleves

Services disponibles pour les étudiants en
échange

Accueil
Prise en charge et suivi
Centre Documentation et de Ressources Numériques
Relations avec la sous-préfecture (carte de séjour)

Coût moyen des dépenses par mois (nourriture,
transport, etc.)

615 euros

Les étudiants en échange doivent-ils détenir
assurance santé et hospitalisation?

L’Assurance Responsabilité Civile Accident Assistance
Rapatriement est requise, l’assurance santé est souscrite
à la rentrée

Visa / permis de résidence

Visa requis

Personnes ressources

Responsable(s) de la mobilité étudiante

Nom : KOMINIARZ
Prénom: Karine
Fonction/Titre : Chargée des Relations Internationales
Téléphone: +33(0)3.27.71.20.04
Courriel : karine.kominiarz@mines-douai.fr
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Secrétariat
Nom : SLIMANI
Prénom : Nadia
Téléphone: +33(0)3.27.71.20.04
Courriel : nadia.slimani@mines-douai.fr
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