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Let’s change! You. Us. The World. C’est le message que nous voulons faire
passer à l’Université des sciences appliquées de La Haye (THUAS). Notre
objectif est de vous donner les clés pour changer et améliorer le monde
dans lequel nous vivons. Pour ce faire, nous devons travailler main dans la
main.

Notre université est un lieu où se mêlent théories et pratiques, ce qui lui
vaut son nom d’université des sciences appliquées. Tout au long de votre
séjour parmi nous, vous bénéficierez du soutien de nos professeurs et
de vos camarades de classe ainsi que d’un large réseau professionnel.
A l’issue de votre séjour, vous serez en mesure d’immédiatement mettre
en pratique vos connaissances et vos compétences.

Notre façon de
travailler
La Haute Ecole de La Haye vous soutient
dans vos étude ainsi que dans votre
évolution personnelle.
Nous encourageons nos étudiants, nos
professeurs et nos partenaires à devenir
des citoyens du monde. A sortir
des sentiers battus et affirmer leurs
propres opinions. Lors des cours
interactifs, vos professeurs vous poseront
des questions, vous assigneront des
devoirs et vous entraînera à débattre et à
élaborer des présentations afin d’aiguiser
vos compétences analytiques, dont vous
aurez besoin dans le monde du business.

La ville
La Haye est le lieu idéal pour étudier ainsi
que pour prendre des pauses détentes.
Si vous souhaitez vivre une expérience
complète, nous vous recommandons
de visiter les cafés situés au pied de la
plage, derrière les dunes, les parcs, les
restaurants internationaux et la scène
culturelle vibrante de la ville. Musées,
activités, il y en a pour tous les goûts,
De Vermeer et Escher à Madurodam et
Mauritshuis.
La Haye est la ville internationale de
Paix et de Justice et abrite plus de
40 organisations internationales,
telles que la Cour internationale de
Justice, la Cour pénale internationale, le
Tribunal spécial pour le Liban, Europol,
l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques, ainsi que plus de
120 ONG. Une petite ville chaleureuse
ouverte au monde international.

Il existe deux types d’université
dans l’enseignement supérieur
néerlandais: les universités
des sciences appliquées et
les universités de recherches
traditionnelles. Appartenant à la
première catégorie, la Haute Ecole
de La Haye met l’accent sur une
formation professionnelle et sur la
préparation au monde du travail.

QUELQUES CHIFFRES
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9
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de Master

Tous nos programmes sont certifiés par l’Organisation de
certification des Pays-Bas et de la Flandre (NVAO).

Critères d’admission généraux
Programmes de Licence

Les étudiants doivent avoir obtenu
l’équivalent du diplôme néerlandais HAVO
ou VWO afin de s’inscrire à un programme
de licence. L’éligibilité des étudiants
détenant un diplôme étranger sera
évaluée selon le centre de reconnaissance
des diplômes Nuffic www.nuffic.nl.
Les candidats issus de l’UE et de l’EEE
et ne remplissant pas les critères
d’admission internationaux pertinents
peuvent tout de même s’inscrire à l’un de
nos programmes de licence sur quatre ans
en passant notre 21+ Admission Test
www.thehagueuniversity.com/21plus.

Programmes de Master

Les critères d’admission pour un
programme de master dépend du

programme en question. Tout candidat
doit être âgé de 22 ans ou plus et disposer
d’au minimum deux ans d’expérience
professionnelle pertinente.

Autres programmes

L’Université d’été de La Haye est ouverte
à toute personne ayant réussi sa première
année de licence ou ayant obtenu son
diplôme de licence. Il est recommandé
d’avoir une bonne connaissance de la
langue anglaise professionnelle (niveau B2
ou plus). Enfin, votre motivation tient une
place importante dans la procédure de
sélection.
Vous trouverez plus d’informations
concernant les programmes d’études
et la procédure d’inscription sur
www.thehagueuniversity.com/enrolment

NOS PROGRAMMES DE LICENCE
FACULTE DE COMMERCE, FINANCES ET
MARKETING
Commerce international
Ce programme offre aux étudiants de solides
bases en économie, marketing, ventes, finances
ainsi que des compétences en management.

FACULTE DE GESTION PUBLIQUE, DROIT ET
SECURITE
Droit international et européen
Ce programme vous entraînera à offrir des
conseils juridiques à des clients publiques et
privés dans un cadre international.

Gestion et contrôle des finances
internationales
Étudiez l’économie d’entreprise pour devenir
contrôleur des finances, gestionnaire de projets
ou gestionnaire de risques.

Gestion publique internationale
Ce programme vous prépare pour une carrière
de gestionnaire public ou de décisionnaire.

FACULTE DE MEDECINE, NUTRITION ET
SPORT
Management sportif international
Grâce à ce programme, vous serez équipé des
connaissances nécessaires afin de pratiquer à
l’internationale en tant que directeur sportif,
telles que: marketing sportif, politique sportive,
l’impact du sport sur la société.
FACULTE D’INFORMATIQUE ET DE DESIGN
Design d’expérience utilisateur
Ce programme concerne l’étude des
expériences, émotions, valeurs et objectifs
des personnes et la façon dont le quotidien de
celles-ci change grâce à la technologie.
FACULTE DE GESTION ET D’ORGANISATION
Etudes européennes
Poursuivez une carrière dans la politique
européenne et dans le marketing international
en ayant acquis les compétences de
communications internationales nécessaires.
Gestion de la communication européenne
Grâce à ce programme, vous serez équipé pour
poursuivre une carrière dans la communication
intérieure et extérieure.

Etudes de gestion de sécurité
Ce programme met l’accent sur la sécurité des
personnes, des organisations et des espaces
publics.
FACULTE DE TECHNOLOGIE,
D’INNOVATIONS ET DES SCIENCES DE LA
SOCIETE
Design industriel
Au cours de ce programme, vous pourrez
développer vos compétences créatives,
techniques et entrepreneuriat en tant
qu’innovateur.
Technologie des processus et alimentaire
Combinez science et technologie au cours de
projets pratiques dans le but de travailler au
sein d’un fabricant international d’appareils
ménagers.
	Plus d’informations sur
www.thehagueuniversity.com/
programmes/bachelors

NOS PROGRAMMES DE MASTER
Master en gestion de la communication
européenne (MA)
Apprenez à élaborer, instaurer et gérer des
stratégies de communication complexes.
Master en gestion et contrôle des finances
internationales (MSc)
Développez les compétences dont vous avez
besoin pour travailler dans un service financer
et dans le secteur des banques dans le but de
devenir un directeur financier.
Master en gestion d’entreprise (MBA)
Notre MBA aiguisera votre sens des affaires
et vos compétences stratégiques afin de vous
aider à poursuivre une carrière de gestionnaire
ou de dirigeant.
	Plus d’informations sur
www.thehagueuniversity.com/
programmes/masters

AUTRES PROGRAMMES
Ecole passerelle de La Haye
Situé sur le campus de l’université des sciences
appliquées de La Haye, l’ Ecole passerelle
propose des passerelles académiques en
partenariat avec l’université permettant d’obtenir
des diplômes de premier cycle reconnus dans le
monde entier.
Université d’été de La Haye
Programme sur 2 ou 4 semaines: cours visant à
résoudre les grandes problématiques mondiales,
telles que la pauvreté, la pollution, les questions
environnementales, les crises économiques, en
connectant les secteurs privés et publics.
Ecole préparatoire à l’anglais académique
Améliorez au préalable votre connaissance de
l’anglais et faites l’acquisition de compétences
nécessaires afin de remplir les critères
d’admission aux classes internationales du
programme préparatoire à l’anglais académique.
	Plus d’informations sur
www.thehagueuniversity.com/
programmes/other-courses

Frais de scolarité et bourses d’études Comment s’inscrire?
Les étudiants résidant ou non dans l’UE ou dans l’EEE devront
s’acquitter de frais de scolarité pour intégrer les programmes de
licence et de master. De nombreux prêts, subventions et bourses
d’études sont cependant disponibles afin de vous aider à financer
vos études. Vérifiez si vous pouvez obtenir une bourse d’études
dans votre pays d’origine. Votre ambassade aux Pays-Bas ainsi que
l’école ou l’université dans laquelle vous êtes inscrit peut vous aider
dans vos démarches. Il peut également être intéressant de vérifier si
vous êtes éligibles à une bourses d’études hollandaise. Les étudiants
originaires de l’UE/EEE sont facturés 2 168 €/1 084 €* par an; les
étudiants hors UE/EEE sont facturés 8 475 €* par an. Les frais de
scolarité varient entre 19 700 €* et 21 999 €* pour un master.
L’Université d’été de La Haye propose une redevance unique
couvrant la totalité des coûts, y compris les frais de scolarité, de
logement, de repas et de pauses café les jours de cours, de matériel
scolaire ainsi que de visites culturelles et d’activités sociales incluses
au programme suivi. Le programme sur 4 semaines coûte 3 400 €*.
Le programme sur 2 semaines coûte 1 750 €*. Le programme
préparatoire à l’anglais académique coûte 5 350 €* pour de demie
année et 9 000 €* pour une année complète.
* Rendez-vous sur www.thehagueuniversity.com/tuitionfees pour
consulter nos frais de scolarité en vigueur. Les frais de scolarité sont
révisés chaque année.

Consultez notre procédure d’inscription au programme de licence
choisi sur notre site Web
www.thehagueuniversity.com/application-procedure
ou contactez notre Centre d’inscription au +31 (0)70 445 85 85.
Pour toute question concernant nos programmes de master,
contactez l’École Supérieure de La Haye au +31 (0)70 445 89 00 ou
envoyez un e-mail à info-thgs@hhs.nl.
Vous pouvez vous inscrire à l’École passerelle sur
www.thehaguepathway.nl
Plus d’information sur la procédure d’inscription à notre
Ecole préparatoire à l’anglais académique sur
www.thehagueuniversity.com/prepschool ou envoyez un e-mail à
general@thehaguepathway.nl.
Vous pouvez vous inscrire à l’Université d’été de La Haye sur
www.thehagueuniversity.com/programmes/other-courses/thehague-summer-school-eng

	Plus d’informations concernant les bourses d’études et les
méthodes de financement pour vos études sur
www.thehagueuniversity.com/financing-your-bachelor-study

Nous contacter

Etudier à l’Université des sciences appliquées de La Haye vous intéresse?
Vous pouvez nous contacter de nombreuses manières. Faire le bon choix
d’études est une décision cruciale pour votre avenir et nous sommes là pour
vous guider dans votre choix.

Rendez-nous visite sur le campus

Vous souhaitez découvrir le campus
principale de la Haute Ecole de La Haye? Nos
étudiants ambassadeurs seront ravis de vous
faire une visite guidée afin de vous donner un
aperçu complet de notre école.
Envoyez-nous un e-mail à sat@hhs.nl

Portes ouvertes (en ligne) et
webinaires

Les portes ouvertes de la Haute Ecole de La
Haye est la meilleure option pour découvrir
nos programmes d’études, rencontrer nos
étudiants et professeurs et visitez notre
formidable campus. Nous proposons
également des portes ouvertes en ligne
s’accompagnant de webinaires en direct.
	Renseignez-vous sur les prochaines
portes ouvertes sur
www.thehagueuniversity.com/open-day

 our obtenir les informations les plus récentes
P
concernant les événements et les activités
d’aide pour votre choix d’études, consultez
www.thehagueuniversity.com/study-choice

Nous rencontrer à travers le monde

Séances de Q&R en direct

Nous rencontrer en ligne

Pour en savoir davantage et consulter la date
de la prochaine séance, rendez-vous sur
	
w ww.thehagueuniversity.com/studychoice/help-in-choosing- your-study/
meet-us-around-the-world

Il n’est pas nécessaire de faire le déplacement
jusqu’à La Haye pour découvrir nos
programmes de licence et de master en
langue anglaise. Si vous ne pouvez pas
venir jusqu’à nous, nous amènerons les
informations jusqu’à vous. Venez nous
rencontrer aux salons d’orientation scolaire
de votre propre pays: nous nus déplaçons
jusqu’au Brésil et en Moldavie.
Connectez-vous aux autres étudiants et
rejoignez la communauté de la Haute Ecole de
La Haye sur les réseaux sociaux.
	Aimez-nous sur www.facebook.com/
TheHagueUniversity
	Abonnez-vous sur www.youtube.com/
TheHagueUniversity
	Suivez-nous sur www.instagram.com/
thehagueuniversity
	Utilisez le #thehagueuniversity dans
vos posts sur les réseaux sociaux

Rejoignez-nous pour l’une de nos séances
en ligne afin que nous puissions répondre à
vos questions, vous conseiller ou vous fournir
des ressources supplémentaires. Les sujets
les plus fréquents sont: la vie étudiante, les
finances, les questions de logement et le
quotidien au Pays-Bas.

The Hague University
of Applied Sciences

Johanna Westerdijkplein 75
Room Oval 1.02
2521 EN La Haye, Pays-Bas
+31 (0)70 445 85 95

thehagueuniversity.com

