Réunion d’information sur les
mobilités internationales
23 octobre 2019

www.univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr

1

[Réunion d’information sur les mobilités internationales]

[

[

Avant de candidater

Qu’est-ce qu’une mobilité d’études ?

● C’est passer 1 ou 2 semestres dans une Université partenaire
à l’étranger.

● C’est valider son cursus de l’Université de Nantes
● C’est la possibilité de découvrir de nouveaux enseignements
et des méthodes d’apprentissages différentes
● C’est l’opportunité de s’immerger dans une culture autre et
de pratiquer des langues étrangères
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Qui peut candidater ?

● Tou.tes les étudiant.es de l’Université de Nantes qui seront
inscrit.es en Licence 3, Master 1 ou Master 2 lors de l’année
2020 – 2021.
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Que faut-il faire avant de candidater ?
● Savoir quelles sont les études envisagées en 2020 – 2021
● Prendre conseil auprès de sa/son responsable de formation de
l’année N+1

● Consulter la liste des destinations proposées par la Faculté de
Droit & Sciences Politiques
● Vérifier que les cours proposés dans l’Université partenaire
correspondent aux attentes
● Vérifier les pièces nécessaires pour une candidature dans les
Universités partenaires (passeport, certification de langue…)
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Les programmes
d’échanges

ISEP (International Student Exchange Programs)
● Offre une possibilité de mobilité vers une centaine
d’Universités états-uniennes
● Les coûts :
- 100€ pour le dépôt du dossier et 300€ après sélection
- 2800€ par semestre (hébergement et restauration inclus)

● Niveau de TOEFL IBT : 80 minimum

● Pour candidater : envoyer les pièces demandées (lettre de
motivation en anglais, tous les relevés de notes universitaires, résultats du
TOEFL, contrat d’études validé et lettre de recommandation) avant le 30

novembre 2019 à l’adresse suivante :
international.monde@univ-nantes.fr
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ISEP International to International (I to I)
● Offre une possibilité de mobilité vers environ 300 Universités
à travers le monde
● Les coûts :
- 100€ pour le dépôt du dossier et 300€ après sélection
- 2800€ par semestre (hébergement et restauration inclus)

● Niveau de TOEFL IBT : 80 minimum

● Pour candidater : envoyer les pièces demandées (lettre de
motivation en anglais, tous les relevés de notes universitaires, résultats du
TOEFL, contrat d’études validé et lettre de recommandation) avant le 30

novembre 2019 à l’adresse suivante :
international.monde@univ-nantes.fr
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BCI
● Offre une possibilité de mobilité vers 10 Universités
québécoises
● Moyenne minimum requise : 12/20

● Deux dossiers à faire avant le 15 janvier 2020 :
- Dossier sur le site BCI (code à demander à la Direction des
Relations Internationales)
- Dossier MobilityOnline à déposer au bureau des Relations
Internationales de la Faculté
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Conventions bilatérales – Hors Erasmus +
● De nombreux partenariats :
- Albanie (1)

- Etats-Unis (4)

- Argentine (2)

- Géorgie (1)

- Bosnie (1)

- Indonésie (1)

- Brésil (7)

- Iran (1)

- Canada (4)

- Japon (1)

- Colombie (3)

- Mexique (4)

- Corée du Sud (1)

- Suisse (1)

- Costa Rica (1)

- Viet Nam (1)

- Côte d’Ivoire (1)

- Tunisie (1)

Liste détaillée des destinations disponible sur le
site de la Faculté
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Conventions bilatérales – Hors Erasmus +
● Dossier de candidature à faire sur MobilityOnline (ouverture
en décembre)
● A valider au plus tard le 15 janvier 2020

● 3 vœux possibles lors de la candidature
● Composition du dossier:
- CV en français

- 1 lettre de motivation en français
- 1 lettre dans la langue d’enseignement de l’Université
partenaire (1 lettre par vœu)
- Relevés de notes depuis le baccalauréat
- Attestation de niveau de langue
- Un contrat d’études
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Erasmus +
● De nombreux partenariats :
- Allemagne (10)

- Italie (15)

- Belgique (3)

- Lettonie (1)

- Chypre (1)

- Lituanie (1)

- Croatie (2)

- Norvège (3)

- Espagne (12)

- Pays-Bas (1)

- Estonie (4)

- Pologne (9)

- Finlande (1)

- République Tchèque (3)

- Grèce (3)

- Roumanie (4)

- Hongrie (3)

- Slovaquie (2)

- Irlande (1)

- Slovénie (1)

Liste détaillée des destinations disponible sur le
site de la Faculté
11

Erasmus +
● Dossier de candidature à faire sur MobilityOnline (ouverture
en décembre)
● A valider au plus tard le 31 janvier 2020

● 3 vœux possibles lors de la candidature
● Composition du dossier:
- CV en français

- 1 lettre de motivation en français
- 1 lettre dans la langue d’enseignement de l’Université
partenaire (1 lettre par vœu)
- Relevés de notes depuis le baccalauréat
- Attestation de niveau de langue
- Un contrat d’études
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La candidature & la
sélection

Dossier MobilityOnline

● L’accès à la plateforme MobilityOnline se fait via l’intranet
● La plateforme ouvrira en décembre 2019
● En cas de problème technique : support-mobilityonline@univ-nantes.fr
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Contrat d’études – Learning agreement
● Le contrat d’études est un document qui permet la
reconnaissance des enseignements suivis à l’étranger
● Document disponible sur le site de l’UN et de la Faculté

● Vous devez choisir des cours qui correspondent à vote
formation
● Vous devez valider 30 crédits ECTS par semestre, soit 60 à
l’année
● Il est possible de réaliser un mémoire qui donne droit à 15
ECTS
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Sélection des candidatures
● ISEP, BCI et Hors Erasmus + : sélection faite par la Direction
des Relations Internationales

● Accords hors Erasmus + de la Faculté de Droit & Sciences
Politiques : sélection à la Faculté

● Erasmus + : sélection à la Faculté

● La sélection ne sera définitive qu’une fois l’année
universitaire validée
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Nomination
● La nomination est faite par l’Université de Nantes auprès des
Universités partenaires pour les informer des mobilités à
venir
● Les étudiant.es recevront un mail de l’Université d’accueil
leur indiquant les démarches à suivre pour une inscription en
ligne
● Les Universités demandent très souvent la traduction des
relevés de notes et de l’attestation de niveau de langue.
Prévoir de le faire à l’avance.
● Une fois nominé.e, c’est avec l’Université partenaire que
vous devrez être en contact. L’UN ne peut vous donner
aucune information concernant l’inscription, les cours, le
logement ou autre.
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Soutien financier
● Bourse Erasmus +
- 195 à 315€ par mois (selon pays de destination)

● Bourse Envoléo du Conseil Régional des Pays de la Loire
- 500 à 1000€

● Allocation à la mobilité internationale (AMI)
- Étudiant.es titulaires d’une bourse sur critères sociaux (CROUS)
- 100 à 400€ par mois

● Allocation Jules Verne
- 100€ en Europe & 150€ hors Europe par mois (600€ maximum)
- Non cumulable avec une autre aide financière

● Allocation de la ville de Nantes (CLAP)
- 100€ par mois pour les résident.es de Nantes
- Non cumulable avec une autre aide financière
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Le calendrier
● Dépôt du dossier :
- ISEP : 30 novembre 2019
- Hors Erasmus + ou BCI : 15 janvier 2020

- Erasmus + : 31 janvier 2020

● Réponse du comité de sélection : mars 2020
● Nomination auprès des Universités partenaires :
- Départ au semestre 1 : à partir d’avril 2020
- Départ au semestre 2 : à partir de septembre 2020

● Demande de soutien financier
- Départ au semestre 1 : mai 2020
- Départ au semestre 2 : novembre 2020
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Contacts

A la Faculté
● Léni Jonchere – Gestionnaire des Relations Internationales
- Bureau 350 ( ouverture au public : 9h – 12h30)
- Téléphone : 02 40 14 16 24

- International.droit@univ-nantes.fr

● Catherine Del Cont – Vice-Doyenne aux Relations
Internationales
- Catherine.delcont@univ-nantes.fr

● Responsables de formations
- Pour les questions pédagogiques
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A la Direction des Relations Internationales
● Pour les programmes ISEP, BCI et Hors Erasmus +
● Agathe Ruault – Coordinatrice Hors Europe
- International.monde@univ-nantes.fr

- Maison des Echanges Internationaux et de la Francophonie (MEIF)
15 Chaussée de la Madeleine, 44000 Nantes
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