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SÉJOURS D’ETUDES : LES PROGRAMMES DE MOBILITÉ
(échanges universitaires)

CONDITIONS GÉNERALES DE PARTICIPATION
º Avoir achevé une 1ère année d’études à l’université d’Artois et y être inscrit l’année de la mobilité. Attention, tout étudiant inscrit à l’ESPE
l’année de la mobilité est inéligible aux mobilités de l’Université d’Artois.
º Connaître la langue de travail du pays d’accueil, posséder un dossier académique solide et répondre aux exigences imposées
par chaque programme d’échange et établissement d’accueil visé
º Acquitter les frais d’inscription à l’université d’Artois et non à l’établissement d’accueil ; assumer les frais de transport, d’hébergement,
de nourriture et d’assurance
º Continuer à recevoir les bourses et prêts au niveau national et percevoir, selon certaines conditions, des aides afin de financer le surcoût
du séjour à l’étranger
º Suivre les cours et passer les examens approuvés par l’Université d’Artois dans l’établissement d’accueil puis obtenir la reconnaissance
par l’université d’Artois des notes et crédits validés dans l’établissement d’accueil
º Obtenir le diplôme français, ou un double diplôme avec un programme spécifique (sous réserve de réussite pédagogique
pendant la mobilité)
º Les étudiants en situation de handicap peuvent effectuer une mobilité internationale. Renseignements auprès du Service des Relations
Internationales
ê

SÉJOURS D’ÉTUDES EN EUROPE
º Programme Erasmus+ Études, Mobilité de l’Enseignement Supérieur (MES),
mobilité intra-européenne
Séjour d’études dans une université partenaire (32 pays participants en Europe : Pays
membres de l’UE + Pays de l’AELE/EEE + Pays candidats à l’adhésion).
12 mois de mobilité « Erasmus+ études » autorisés par étudiant par cycle d’études au
cours du cursus universitaire. Voir listes d’échanges possibles (dont Doubles Diplômes)
selon les composantes.
CANDIDATURE : Auprès de l’Université d’Artois
º Programme Erasmus+, Mobilité internationale de crédits (MIC),
mobilité extra-européenne
Programme de mobilité ciblé selon des composantes, disciplines et destinations précises. Séjour d’études dans une université et un pays partenaire du programme Erasmus+. Voir informations détaillées dans la brochure dédiée au programme.
CANDIDATURE : Auprès de l’Université d’Artois

SÉJOURS D’ÉTUDES
HORS EUROPE
º Programme BCI - CANADA
Séjour d’études d’un semestre ou d’une
année universitaire dans l’un des 11
établissements québécois partenaires
du programme.
CANDIDATURE : Auprès de l’Université
d’Artois
º Conventions Bilatérales
Séjour d’études dans une université
partenaire. Voir listes d’échanges
possibles (dont Doubles Diplômes) selon
les composantes.
CANDIDATURE : Auprès de l’Université
d’Artois

CALENDRIERS CANDIDATURE SÉJOURS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Réunions d’information organisées par le Service des Relations Internationales dans chaque composante
en NOVEMBRE (un an à l’avance) avec les Coordinateurs Relations Internationales de chaque composante.

è BCI - DÉPARTS AU 1ER SEMESTRE, AU 2E SEMESTRE, OU À L’ANNÉE  ç
ÉTAPE

ê
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DÉLAI
jusqu’au 22 janvier de l’année
précédant la mobilité

DÉMARCHES
Candidature en ligne sur le site web de l’Université d’Artois et dépôt au Service des
Relations Internationales du formulaire de candidature papier avec CV, lettre de
motivation, relevés de notes et choix de cours signés par le Coordinateur Relations
internationales de votre composante (selon les programmes d’études ouverts pour
l’année de la mobilité)

mi-janvier à mars, selon
Présélection interne en fonction du nombre maximum de dossiers de candidature
les calendriers imposés par les
acceptés par les établissements québécois, puis constitution et envoi des dossiers de
établissements du programme BCI candidature dans les établissements québécois
de la mi-mars aux vacances
universitaires d’été

Préparation de la mobilité avec le SRI

NB : Si vous souhaitez demander le programme BCI et le programe Erasmus+ Études MES, alors BCI est obligatoirement votre 1er vœu. Les autres vœux Erasmus+ Études seront traités selon possibilités (sans
garantie) après réponse du programme BCI.

è ERASMUS+ ÉTUDES, CONVENTION BILATÉRALESç
è DÉPARTS AU 1ER SEMESTRE, AU 2ÈME SEMESTRE, OU À L’ANNÉE  ç
ÉTAPE

DÉLAI

DÉMARCHES

ê
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jusqu’au 31 janvier de l’année
précédant la mobilité.

Candidature en ligne sur le site web de l’Université d’Artois et dépôt du formulaire
de candidature papier avec CV, lettre de motivation et relevés de notes auprès du
Coordinateur Relations internationales de votre composante. Possible test de langue
à passer à la Maison des Langues pour le dossier de candidature (selon composante).
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février

Sélection des candidats par les composantes et confirmation des étudiants auprès
de leur UFR/IUT de la mobilité attribuée

ê
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début mars
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de la mi-mars aux vacances
universitaires d’été

Envoi de la liste des étudiants sélectionnés par les UFR/IUT au SRI
Préparation de la mobilité avec le SRI

è ERASMUS+ ÉTUDES UNIQUEMENT   ç
è DÉPARTS AU 2E SEMESTRE SELON PLACES RESTANTES  ç
ÉTAPE

DÉLAI

DÉMARCHES

ê

1

ê

jusqu’au 31 mai de l’année
précédant la mobilité

ê

2

ê

pour mi-juin

ê

3

ê

durant le semestre précédant la
mobilité

Candidature en ligne sur le site web de l’Université d’Artois et dépôt du formulaire
de candidature papier avec CV, lettre de motivation et relevés de notes auprès du
Coordinateur Relations internationales de votre composante. Possible test de langue
à passer à la Maison des Langues pour le dossier de candidature (selon composante).
Sélection des candidats par les composantes, confirmation des étudiants auprès de
leur UFR/IUT de la mobilité attribuée et envoi de la liste des étudiants sélectionnés
par les UFR/IUT au SRI
Préparation de la mobilité avec le SRI

AIDES FINANCIÈRES A LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
º Séjours d’études
Vous avez accès à diverses aides financières à la mobilité internationale. Renseignez-vous auprès du SRI. Toute demande de financements s’effectue après la sélection sur un programme d’échange selon les modalités indiquées par le SRI.
º Stage à l’étranger dans le cadre de votre formation à l’Université d’Artois
Si vous avez un stage obligatoire à valider dans votre cursus, vous pouvez l’effectuer à l’étranger, en Europe ou hors-Europe.
Vous avez alors accès à diverses aides financières à la mobilité internationale. Renseignez-vous auprès du SRI pour compléter un
dossier de demande de financements pour une mobilité internationale plusieurs mois avant la mobilité.

VOS CONTACTS AU SERVICE
DES RELATIONS INTERNATIONALES
Toutes les informations détaillées sur la mobilité internationale et ses financement :

www.univ-artois.fr, rubrique « International »

MOBILITÉ SORTANTE HORS-EUROPE
AIDES FINANCIÈRES À LA MOBILITÉ
tél. 03 21 60 38 58
mobilite-horseurope@univ-artois.fr
mobilitesortante-bourses@univ-artois.fr

MOBILITÉ SORTANTE EUROPE
tél. 03 21 60 38 27
mobilite-europe@univ-artois.fr

J’ai eu l’opportunité d’étudier pendant un an au sein de l’université de Nankin. Ce fut une expérience
inoubliable, autant sur le plan culturel que personnel. J’ai pu augmenter mes compétences
linguistiques très rapidement, lier des nouvelles amitiés exceptionnelles mais surtout découvrir
la culture et l’environnement chinois. En plus d’être un atout sur le CV, partir à l’étranger est une
expérience à ne pas rater. Cela qui nous permet de découvrir des horizons qui nous étaient inconnus
auparavant.
Mathilde, Faculté des Langues étrangères, séjour d’études en Chine en Master
ê
Je suis partie aux îles Canaries pour un semestre. Je n’ai jamais été réticente à partir mais au début,
sans repères, il faut réussir à s’acclimater. C’était finalement l’une des expériences les plus dingues
de ma vie ! Entre rencontres, paysages, sorties, études dans une langue que j’adore... on a juste envie
de repartir pour revoir les personnes qui nous ont marqué l’esprit : Le contact humain est très fort!
Cloé, Faculté des Lettres et Arts, séjour d’études Erasmus+ en Espagne en Licence
ê
L’année que j’ai passée en Finlande grâce au programme Erasmus + a été une de mes meilleures
expériences. En arrivant on se demande ce qu’on fait là, tout seul…Et puis, on rencontre de
nouvelles personnes qui se posent les mêmes questions et qui arrivent de pays différents. Alors on
communique, on improvise, on partage, on rit, on pleure. Erasmus, c’est avant tout une expérience
humaine dans laquelle tout le monde devrait se lancer. Après, on a la tête plein de souvenirs…
Erasmus, ça change la vie!
Noémie, Faculté des Langues étrangères, séjour d’études Erasmus+ en Finlande en Licence
ê
Cet Erasmus était une expérience UNIQUE, pleine de rencontres et de découvertes !
C’est une opportunité très enrichissante personnellement et professionnellement, qui contribue à
une ouverture d’esprit, un véritable gain de maturité et développe la capacité d’adaptation.
Une occasion à saisir dans la vie d’un étudiant, je le recommande à tous.
Célia, Faculté des Langues étrangères, séjour d’études Erasmus+ en Espagne en Licence
ê
Ce séjour en Pologne fût l’expérience de ma vie. Evidemment, au début, on se sent un peu
décontenancé et seul. Mais après, l’aventure démarre ! L’ambiance générale est très bonne, des
groupes d’amis du monde entier se forment, les voyages et sorties commencent, et surtout les cours
dans une autre langue que la nôtre débutent… On y arrive avec un petit temps d’adaptation. Nous
ne sommes ni seuls ni les premiers : les professeurs, les étudiants et les personnels de l’université
d’accueil savent comment accompagner, et l’association ESN vous prend en main. On se découvre
et on s’ouvre aux autres…
Alexis, Faculté EGASS, séjour d’études Erasmus+ en Pologne en Licence

J’ai eu la chance d’effectuer une année d’études à l’Université de Caroline du Sud (USA). Le fait d’avoir
étudié à l’étranger m’a énormément apporté le plan personnel et professionnel. Je me suis enrichie
d’une nouvelle culture et de nouvelles traditions, et cette expérience m’a permis d’améliorer mes
connaissances en anglais. Le fait d’avoir étudié à l’étranger est également une façon de pouvoir
se démarquer sur le marché du travail. Si j’avais de nouveau l’occasion de partir à l’étranger, je
n’hésiterai pas.
Caroline, Faculté des Langues étrangères, séjour d’études aux Etats-Unis en Master
ê
L’expérience Erasmus+ m’a complétement transformé! C’est l’occasion de rencontrer des étudiants
des quatre coins du monde, de pouvoir échanger dans toutes les langues et de découvrir de
nouvelles cultures mais aussi d’apprendre à se redécouvrir soi-même!
Joedrick, Faculté des Langues étrangères, séjour d’études Erasmus+ en Espagne en Licence
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