
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Madame, Monsieur, 

L'Université de Furtwangen est considérée comme l'une des universités de pointe en 
Allemagne dans le domaine de l’Economie, en plus d’être située dans l'une des plus 
belles régions de villégiature entre le lac de Constance, la Forêt-Noire et la Suisse. 

Notre faculté, la HFU Business School, avec ses programmes de licence très 
orientés vers l'international, s'adresse aux étudiants du monde entier.  

Pour les étudiants en provenance des pays hors UE, les frais de scolarité s'élèvent à 
1 500 € par semestre en règle générale pour toutes les études suivies dans le Land 
de Bade-Wurtemberg depuis 2017/2018. Toutefois, cette règle ne s'applique pas 
aux diplômés des écoles allemandes à l'étranger, titulaires d'un Abitur 
allemand. Pour ces élèves, en effet, les études sont gratuites. Seuls les frais 
administratifs de 130 € / par semestre sont comptabilisés.  

C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous offrir, ainsi qu'à vos étudiants, la 
possibilité de faire connaissance avec notre université.  
Vous trouverez ci-dessous le QR Code pour le cours de gestion des affaires 
internationales, qui est entièrement enseigné en anglais et qui pourrait s’avérer très 
porteur pour vos étudiants, en raison du profil multiculturel de ses participants. Vous 
trouverez en outre le code QR pour le cours d'administration des affaires 
internationales, qui est enseigné à 60 % en allemand et à 40 % en anglais.  

La date limite de dépôt des candidatures pour les deux filières est fixée au 15 juillet 
pour le début du semestre d'hiver (début des cours les premiers jours d’octobre). 

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques les plus importantes des études à 
l'Ecole de commerce de la HFU :  

• Notre Business School fait partie du TOP TEN des Business Schools 
d’Allemagne selon le classement des universités CHE, 

• Petites classes, groupes d'apprentissage conduits par la pédagogie de 
projet, 

• Un contact étroit avec les professeurs et les étudiants, 
• Licence/Bachelor et Maîtrise/Master multilingues en anglais et en allemand, 
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• Focus régional orienté vers 3 spécialisations internationales : Chine, Espace 
francophone ou Espagne/Amérique latine - enseignement de la langue, de 
l'histoire, de la politique et de la culture de ces régions, 

• Semestre d'études et de stage à l'étranger 
• Environnement d'apprentissage multiculturel : vous étudiez avec des 

personnes de plus de 48 pays 
• Des professeurs et des conférenciers ayant une expérience internationale 

de plusieurs années à l'étranger et pouvant démontrer des positions de 
premier plan dans de grandes entreprises internationales, 

• Possibilité de double diplôme (diplôme complémentaire et complet d'une 
université partenaire), 

• Plus de 100 universités partenaires de premier ordre dans le monde. 

Nous nous réjouirions bien volontiers de répondre à vos demandes, en vue de 
satisfaire vos attentes.  

Si vous êtes intéressé par d’autres filières de la HFU, veuillez consulter notre page 
d'accueil : www.hs-furtwangen.de 

Dans l’espoir de vous rencontrer prochainement, nous vous présentons nos  

Meilleures salutations 

 

Prof. Dr. Uwe Hack 

Dean 
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