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Pourquoi partir?

Ce sont ceux qui l’ont fait qui en parlent
le mieux…
https://www.youtube.com/watch?v=BhX
5oDNXL7E&t=161s

Pourquoi partir? Les avantages :
Universitaires
• Découverte d’une
nouvelle approche
pédagogique
• Apprentissage d’une
nouvelle langue
• Autre relation aux
études/ au corps
enseignant
• Intégration dans des
groupes d’étudiants
internationaux et locaux
• Nouvelle façon
d’aborder les disciplines
d’études
• Développer de nouvelles
methodes de travail

Professionnels
• Ajouter cette experience
au CV
• Me faire un nouveau
réseau
• Acquérir ou développer
de nouvelles
compétences

Personnels
• Voir du pays, voyager
• Saisir une opportunité
• Être confronté à des
valeurs différentes
• Découvrir de nouvelles
cultures
• Apprendre à mieux me
connaître
• Me responsabiliser,
devenir autonome
• Faire le point sur ma vie,
lui trouver un sens

Qui peut partir en échange ?
• Tous les cursus universitaires permettent, à un moment donné,
d’effectuer une mobilité à l’international (échange, stage, doublediplôme)
• Départ en échange de la L2 au M2 suivant les filières et les
destinations (hors- Europe à partir de la L3)
• Les doubles-diplômes en partenariat international : surtout niveau
Master.

Les principes de base d’une mobilité d’études en échange
Partenariat (programme ou accord bilatéral)
Frais d’inscription uniquement à l’U.G.A.

(Attention le paiement de frais supplémentaires peut être exigé par l’université
d’accueil. Ex: semaine d’intégration, assurance, cours de langue)

Inscription administrative à l’UGA avant le départ et dans
l’université d’accueil à votre arrivée
Diplôme délivré uniquement par l’UGA

Contrat pédagogique / validation des crédits

Conditions de départ
Validation de l’année universitaire en cours
Acceptation du dossier de candidature par le partenaire
Obtention d’un visa
Validation des choix de cours par le correspondant pédagogique
de sa composante avant le départ en mobilité
 Inscription à l’UGA obligatoire l’année de dépôt de la
candidature (N-1 de la mobilité)
 Complétion du formulaire de sécurité avant son départ





Les différents programmes
d’échange

Bilatéral

Multilatéral

Accord unique entre l’UGA et l’Université
partenaire (Hors Europe ou Erasmus+)

Sélection
composante

Accord en réseau entre plusieurs universités
françaises et canadiennes.

Sélection
composante

Sélection
centrale

Accord
composante :

Accord
Central :

Mobilité ouverte aux
étudiants de la
composante uniquement

Mobilité ouverte à tous
les étudiants de l’UGA
Géré
en
central

Sélection
centrale

Réseau ORA :
Programme avec des
universités ontariennes
(ouvert à tous les étudiants
UGA)
Géré
en
central

Réseaux BCI/
AURORA:
Programme avec des
(ouvert à tous les
étudiants UGA)
Géré en
central

Choisir sa destination
Pour partir dans le cadre d’un
échange, il est nécessaire de
vérifier quels accords sont proposés
pour votre composante
Avant de commencer votre projet,
référez-vous à la carte recensant la
totalité des offres de séjour
disponibles à l’UGA
https://uga.moveonfr.com/publisher
/1/fra

Projet professionnel,
personnel, budget,
éloignement et choc
culturel…
Le choix de sa
destination n’est pas
anodin

Les étapes pour partir en échange durant ses études

Réfléchir à
votre projet
académique et
professionnel
et à vos envies
de destination

Comparer votre
projet à vos
capacités de le
réaliser : budget,
niveau
linguistique,
moyenne
académique

Trouver une
université
partenaire qui
propose des
cours qui
correspondent à
votre cursus

Préparation
linguistique
Evaluer son
niveau de langue

Un projet d’études à l’étranger se prépare au moins un an à l’avance

Préparer son budget
• Anticiper les frais pour chaque destination
• Votre capacité à élaborer un budget sera évaluée
par la Commission de Sélection Centrale
• Calculer son budget sans compter sur les
possibles aides financières proposées pour
financer les mobilités (Bourses, aides…)
• Consulter sa banque et ses proches pour les
besoins de caution (attestations de revenus,
appartement, obtention de visa…)

Les frais à envisager
Le passeport
• Obligatoire pour toutes les
destinations hors U.E.
• Faire la demande dès
maintenant !

• Coût : 86€
• https://www.service-public.fr/

Le visa / permis d’études
• Obligatoire pour toutes les
destinations hors U.E. (séjours
supérieurs à 3 mois)
• Démarches parfois très lourdes :
visite médicale, preuves de
ressources financières (ex : de 8
000$ à 12 000$ pour un
semestre aux USA)
• Nécessite la lettre
d’acceptation + le passeport
• Coût : de 50 à 400$ selon les
pays (déplacement à
l’Ambassade à Paris peut-être
nécessaire)

Autres
• Billet d’avion : attendre sa lettre
d’acceptation avant de l’acheter !
• Assurance médicale (HE)
• Logement (loyer, caution…)
• Livres, matériel divers
• Cours de langue
• Certifications de langues
• Assurance rapatriement

Aides financières
possibles

Ces 3 bourses sont
cumulables entre elles et
également avec la bourse du
CROUS

• Pour les mobilités dans le cadre
du programme Erasmus + (pays
européens)
• Montant en fonction du pays de
mobilité (3 grands groupes)
• Aide pour les étudiants en
situation de handicap (dossier)
• Durée minimum de la mobilité 3
mois soit 90jrs

• 95€ / semaine attribuée
• Durée minimum de la mobilité 1 mois soit 4
semaines dans la limite de 26 semaines pour une
année universitaire
• Aide forfaitaire pour les BSCS année de la mobilité
selon échelon de la bourse CROUS
• Aide forfaitaire de 530€ pour les étudiants en
situation de handicap

Bourse ERASMUS +
Etudes (SMS)

Bourse Régionale à la Mobilité
Internationale Etudiante (BRMIE)

• Uniquement pour les étudiants
boursiers sur critères sociaux
(BSCS) l’année de la mobilité
• Durée minimum de la mobilité 2
mois
• Aide forfaitaire et non mensuelle

Bourse d’Aide à la
Mobilité
Internationale
(AMI)

Les tests de langue
01.

•

Obligatoires dans la plupart des
universités Hors Europe

•

Chaque partenaire peut exiger son
type de test et son niveau (verifier
sur la carte interactive et les sites
webs de chaque partenaire)

•

Les scores sont exigés au 8 janvier.
Le résultat est obligatoire pour
l’examen du dossier en Commission
Centrale - ANTICIPEZ

02.
03.
04.

05.

Le site du Service des Langues:
sdl.univ-grenoble-alpes.fr

Planning to study abroad?
Do you need to prove your English language proficiency?
Take the IELTS test at UGA!
Two sessions in 2020 : November 28th and December 5th
To check if you have the necessary level (B2 is the recommended
minimum), if you have not already done so, please take the SELF test
by following this link on Firefox or Chrome:
https://self.univ-grenoble-alpes.fr the “code session” is certification.
For further information about the exam:
https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/certifications-positionnement/ielts/
18 hours of free preparatory classes for the IELTS exam only:
On Monday and Tuesday* evenings from 17:15 to 19:15
At the DLST building E third floor
Starting 21st September 2020
If you have any questions and for enrolment in the classes, please contact the
Open IELTS coordinator: alison.gourd-coles@univ-grenoble-alpes.fr

Choisir sa certification
Les tests exigés pour la langue anglaise
IELTS

TOEFL

4 compétences :
compréhension et expression orales et
écrites)

4 compétences :
compréhension et expression
orales et écrites

2h45, coût: 181€. Reconnu très
largement par les universités
partenaires

4h30 environ, coût $240.
Reconnu très largement par les
universités partenaires.
Attention: validité 2 ans.

Dates : 28 novembre et 5 décembre
Inscriptions en Octobre
Validité 2 ans

Choisir sa certification
Les tests alternatifs
CLES

TOEIC

Valider votre niveau de langue
(B1, B2, C1).

Valider un niveau de langue
anglaise pour des besoins
professionnels, pour une
poursuite d’études.

5 compétences (compréhension
et expression orales et écrites,
interaction).
9 langues : allemand, anglais,
espagnol, italien, arabe, grec
moderne, polonais, portugais,
russe. Coût: 20 € (étudiants
UGA)

2 compétences (compréhension
de l’orale et de l’écrit).
2h, coût : 50€

Comment postuler?
• Un formulaire de candidature en ligne, UNIQUE (le même pour toutes les composantes, type
d’accord et période de mobilité) accessible depuis votre espace étudiant LEO ou l’intranet de
l’université grâce à vos codes AGALAN.
• Ouverture du formulaire du 15/10 au 15/11 (même pour un départ au S2). ATTENTION, le
formulaire en ligne sera fermé après cette date).
• Documents à télécharger au format PDF puis envoyé par mail à Bérengère DUC avant le 15
novembre
• Les étudiants sont autonomes sur leur candidature : c’est à vous de vérifier, partenaire par
partenaire, si les destinations qui vous intéressent proposent bien les cours qui correspondent à
votre formation.

Les principes d’une candidature
Préparation en amont
• Un an de preparation au
préalable
• Vous devez respecter les
dates, délais et documents
demandés
• Autonomie dans la
candidature
• Anticipation des demandes
de documents (passeport,
tests de langue, relevés de
notes, assurances…)
• Toute candidature
incomplète sera
automatiquement éliminée

Validation pédagogique

Sérieux

• Vœux de mobilité qui doivent
être fait au regard de vos
projets de poursuites
d’études ou projets
professionnels

• Un seul vœu sera attribué à
l’étudiant

• Destinations validées avec
votre équipe pédagogique
et responsable de la filière
N+1

• Chaque vœu doit être
motivé, et correspondre à
une véritable envie de départ.

• Pas de liste
complémentaire

• Si vous faites 6 vœux, et que
vous n’êtes pris que sur votre
6e vœux, vous vous
engagez à partir sur cette
destination avec autant de
sérieux que sur votre 1er
vœu.
• Rien ne vous oblige à faire 6
vœux.

Conférences

Lien webinaires
https://meet.univ-grenoblealpes.fr/b/elo-wzu-7ec

Inscription obligatoire pour les ateliers en présentiel:
https://www.weezevent.com/atelier-preparer-sa-candidature/

Conférences

www.weezevent.com/go-abroad-atelierinterculturalite

ri-imag@univ-grenoble-alpes.fr

Berengere.duc@univ-grenoble-alpes.fr

A vous de jouer !

Pour aller plus loin :
www.univ-grenoble-alpes.fr

