Partir à l’étranger
avec la FaSEST
2022-2023

L’équipe des relations internationales
Vice-doyen des RI
Michael Brei
Les coordinateurs relations internationales
Institut des sciences économiques et du management : Pascal Cuvelier
Institut de l’aménagement, d’urbanisme et de géographie de Lille : Caroline Norrant
Institut des sciences sociales
• Sociologie et anthropologie: Anne Bory
• Sociologie et développement (campus Pont de Bois) : Philippe Cardon
• Culture et communication (campus Pont de Bois) : Fabienne Duszynski

Le personnel administratif
Responsable du service: Thomas Heckly
Gestionnaire mobilités sortantes: Claudia Morales Balleza (outgoing-fasest@univ-lille.fr)
Gestionnaire mobilités entrantes: Eric Sury (incoming-fasest@univ-lille.fr)

Bureau SH3 C017 – Ouvert du lundi au vendredi
(voir horaires sur porte)
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1. POURQUOI PARTIR ?
•

ENRICHIR son curriculum vitae

•

VALORISER son diplôme pour trouver un emploi plus facilement

•

DECOUVRIR l’Europe, le monde, la vie sociale, une autre culture

•

RENCONTRER de nouveaux amis

•

SE FAIRE son réseau

•

ACQUERIR un « plus » linguistique

•

S’IMMERGER dans une autre culture

•

S’ADAPTER à des nouvelles situations, accepter la différence

•

CONNAITRE d’autres méthodes d’enseignement ou de travail

•

APPRENDRE à travailler en équipe

•

GAGNER en autonomie et confiance en soi
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2. Où et quand
partir, dans quel
cadre ?

2. Mobilité d’études
Quand partir?
 L2 - L3 : tous semestres ou toute l’année, sous réserve de l’accord du
responsable de formation de licence.
 M1 : seulement Semestre 2, sous réserve de l’accord du responsable de
formation de master.
 M2 : tous semestres ou toute l’année, sous réserve de l’accord du
responsable de formation du M2.

Attention : bien vérifier que votre projet de mobilité est en adéquation avec
votre formation.
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2. Mobilité d’études
Où partir?
En Europe via le programme Erasmus+
Accords spécifiques FaSEST à consulter
•Séjour d’études :
1 semestre = 30 ECTS
2 semestres = 60 ECTS
•Exonération des frais d’inscription, d’examens et accès aux bibliothèques dans l’université
partenaire
•Evaluation et préparation linguistique gratuitement
•Allocation ERASMUS+
•Charte étudiant qui définit les droits et obligations
•Reconnaissance académique à l’Université de Lille

7

2. Mobilité d’études
Où partir?
Hors Europe via accords niveau ULille
•Bon niveau académique et linguistique (niveau de langue B2 minimum)
•Durée minimale d’un semestre à une année
•Accords signés (majorité) pour tous les domaines de l’Université de Lille
•Nombre de place limité : sélection au niveau central
•Exonération des frais d’inscription, d’examens et accès aux bibliothèques dans
l’université partenaire
•Système de crédits différents avec équivalence
•Reconnaissance académique à l’Université de Lille
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2. Mobilité d’études
Où partir?
Hors Europe via accords niveau Ulille
•Convention bilatérale (accords entre deux universités)
•Programmes d’échange (consortia d’universités) :
 MAUI : Etats-Unis, Universités du Middle Ouest américain.
Procédure spécifique, à lire obligatoirement avant candidature.
 BCI : Canada, Universités Québécoises.
Procédure spécifique, à lire obligatoirement avant candidature.
 AEN : Australie
Procédure spécifique, à lire obligatoirement avant candidature.
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Niveau de langue
Mobilité Erasmus+ :
Niveau de langue recommandé : B2
Possibilité d’avoir une attestation de niveau, signée par un professeur.
Test eLAO (gratuit) auprès du CRL : Voir langues disponibles et contacts.

Mobilité Hors Europe :
Niveau de langue recommandé : B2
Certifications d’anglais : TOEFL / Cambridge / IELTS

Vérifiez bien le niveau et type de certificat ou attestation
acceptée par le partenaire !
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2. Mobilité d’études – Doubles-diplômes
Où partir?
•Etre déjà inscrit dans une formation de double diplôme à ULille.
•Durée prédéfinie en fonction du programme : un semestre ou une année
•Accords spécifiques signés en lien avec une mention et un parcours d’études particulier.
•Nombre de places limité avec sélection par le responsable de double diplôme
•Exonération des frais d’inscription, d’examens et accès aux bibliothèques dans l’université
partenaire
•Système de crédits différents avec équivalence
•Reconnaissance académique à l’Université de Lille
•Obtention des diplômes de l’Ulille et université partenaire
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2. Mobilité d’études – Doubles-diplômes
Partenariats spécifiques
Diplômes
concernés

Niveau
d’étude
requis

Nombre
de places
disponible
s

Période
de
mobilité

Technische Fachhochschule
Wildau

Master MEA

Master 1

5

Sem 2

Sofiiski Universitet 'Sveti
Kliment Ohridski'

Licence SEG

Licence 2

5

Sem 5

Licence SEG

Licence 2

5

Sem 5 + 6

Licence Socio
Master IDS

Licence 1
Licence 3

5

Licence SEG

Licence 2

5

Sem 5 + 6

Pays

Université partenaire

Allemagne
Bulgarie
Espagne
Espagne

Italie

Universidad de Valladolid
Universidad de Granada

Università del Salento

Quentin David
Laurent
Cordonnier
Pascal Cuvelier

L2 Sem3 + 4
Philippe Cardon
M1 Sem 1 +2

Inde

Indian Institute of
Management Nagpur

Master MCI

Licence 3

5

Sem 2
du M1

Sénégal

Université Cheikh-AntaDiop

Master MCI

Master 1

5

Sem 4
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Responsable
de formation

Nathalie
Chusseau
Sylvia Casado
Bruno Boidin

2. Mobilité d’études
Comment se passe la validation de mes études à l’étranger?
•

Choix des cours via site web université d’accueil / adéquation avec le
programme d’étude 2022-23.

•

Contrat d’étude / Learning agreement (30 ECTS par semestre)

•

Validation par le coordinateur pédagogique RI FaSEST

•

Validation par le coordinateur RI de l’Université d’accueil

•

Etudiants Master ISA: mémoire obligatoire

Particularités de certains parcours:
•

ESJ

•

Double Licence 4O ECTS/ Semestre
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2. Mobilité de stage
Les principes :
•Possible quand le stage fait partie obligatoire de la formation et avec accord du responsable.
•Démarche personnelle de l’étudiant. Le SRI ne propose pas d’aide aux étudiants pour la
recherche du stage.
•Possibilité de l’effectuer dans une institution étrangère (entreprise, laboratoire, ONG, association
etc…)
•Pour l’Institut des sciences sociales, les terrains peuvent se faire dans le cadre d’un stage.*
•Aide financière possible si la durée est supérieure à 2 mois (formulaires à remplir sur le Portail
Partir à l’étranger)
•Sous réserve que le pays ne soit en zone orange ou zone rouge
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/)
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2. Mobilité de stage
Les démarches :
1. Trouver une structure d’accueil
2. Validation du responsable de formation
3. Signer une convention de stage (secrétariats pédagogiques) (1 mois à l’avance
minimum)
4. Souscrire à une assurance Internationale (maladie et responsabilité civile), carte
d’assurance européenne
5. Demande de financement par dossier MoveOn (date limite avant le démarrage du
stage)
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3. Comment
choisir mon
université
d’accueil?

3. Comment faire son choix ?
Vérifier les accords selon son domaine d’études
o Partenaires en Economie Gestion (ISEM)
o Partenaires en géographie et urbanisme (IAUGL)
o Partenaires en Sociologie (ISS)
o Partenaires Hors Europe

Attention : Les accords de
mobilité sont en cours de
négociation avec les
partenaires. Les listes
fournies sont données
uniquement à titre indicatif.
Il est possible que certains
partenariats ne soient plus
disponibles au moment de la
candidature.

Vérifier que la proposition de programme d’étude soit cohérente
•

Recherche personnelle active : visiter les sites des universités partenaires et
vérifier les conditions d’admission (linguistiques…)

•

Les cours doivent correspondre à la formation de l’année N+1

•

Prévoir une équivalence du nombre de crédits (30 ECTS par semestre)

•

1 choix d’université = 1 contrat d’étude

•

Démarche chronophage : anticipez !

17

3. Comment faire son choix ?
S’assurer que le budget est suffisant pour la mobilité
•

Prendre connaissance du coût de la vie
Ex. de coûts élevés : pays nordiques, Australie, Japon, Canada…
Astuce : Site internet Numbeo

•

Transport (train, avion)

•

Frais d’installation

•

Vie quotidienne, nourriture et hébergement

•

Frais de visa et passeport pour les pays Hors-Europe

•

Assurance internationale

•

Discuter avec la famille

•

Il n’est pas conseillé de travailler dans le pays d’accueil

•

Economiser en prévision des 1ers mois, les aides financières ne sont pas versés
avant votre arrivée
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4. Aides
financières

4. Aides financières pour les Mobilités
Aide à la Mobilité Internationale de l’Etat AMI
Pour les boursiers sur critères sociaux du CROUS :
- 400€ par mois entier
Financement de 2 à 9 mois (fractionnable sur tout le cursus universitaire)
Bourse régionale de mobilité MERMOZ (1 fois dans tout le cursus)
Quotient familial inférieur à 30 000€ :
- 92,40€ max. par semaine (dégressif en fonction du quotient familial)
Financement de 4 à 26 semaines (séjour d’études)
Financement de 12 à 26 semaines (séjour de stage)
Simulation possible sur le site du Conseil Régional

Allocation ERASMUS+
Séjour d’études dans le cadre d’Erasmus+ :
- 170€ ou 270€ par mois en fonction du pays de destination
Financement de 3 à 12 mois par cycle
Séjour de stage dans le cadre d’Erasmus+ :
- 320€ ou 420€ par mois en fonction du pays de destination
Financement de 2 à 12 mois

Plus d’information : cliquez ici
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5. Comment
déposer ma
candidature
pour 2022/23?

5. Déposer une candidature
Où, quand et comment ?
•

Depuis l’ENT, application « Partir à l’étranger »
Redirection vers le portail « MoveON »

« Etape 1 – Demande de mobilité internationale »
•

Un seul portail pour toute la mobilité

•

1 seul dossier, soit pour Europe soit pour hors-Europe,
avec 3 vœux d’universités (recommandé)

•

Pas de dossier papier nécessaire.

•

Dossier à soumettre en ligne (avec l’ensemble des pièces justificatives) avant :

Dossier hors Europe : Le mercredi 12 Janvier 2022 à midi
Dossier pour l’Europe : Le mardi 01 Février 2022 à midi
MERCI DE CONFIRMER LE DEPOT DE VOTRE DOSSIER PAR EMAIL A: outgoing-fasest@univ-lille.fr
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5. Déposer une candidature
Tutoriel pas à pas disponible sur :
(à partir du jeudi 25 novembre)
https://fasest.univ-lille.fr/linternational/partir-a-letranger/etudier-a-letranger
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5. Déposer une candidature
Evaluation des dossiers en commission de sélection
•

Critères considérés :
 Les résultats académiques
 La qualité du projet de mobilité du candidat (pertinence / faisabilité)
 Les prérequis et la maîtrise linguistique
 La motivation du candidat
 Les places disponibles
 La place de la mobilité dans le cursus de l’étudiant (mobilité obligatoire / facultative)

•

Notification de la sélection sur le portail « MoveON »

•

Nomination auprès de l’Université d’accueil

•

Dossier de candidature à établir auprès de l’Université d’accueil

IMPORTANT : la décision finale revient à l’Université partenaire !
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5. Déposer une candidature
Faire une demande de bourse
•

Possible uniquement après la commission de sélection :
« Etape 2 – Demande d’aide financière » sur le portail Partir à l’étranger

•

La bourse Erasmus+ est cumulable avec l’AMI OU la Mermoz

•

Les bourses AMI et Mermoz ne sont pas cumulables

•

Boursiers : maintien de la bourse du CROUS pendant la mobilité

•

Dates limites pour demande de bourse :
 31 mai pour un séjour d’une année ou 1 semestre
 15 novembre pour un séjour au 2e semestre

•

Commissions de bourses en Juin et Décembre
L’attribution des mensualités est décidée par la commission. Tout dossier hors délai ne sera pas étudié.

•

Résultats communiqués par e-mail.

•

Pour vérifier son éligibilité à une bourse internationale : cliquez ici.
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6. Comment
valoriser ma
mobilité ?

VALORISER LA MOBLITE
Label International
•

Reconnu Label Européen des Langues

•

Supplément au diplôme valorisable

•

Validation de compétences

•

3 critères :
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Enquête : Destinations Erasmus,
votre avis nous intéresse !
• Objectifs

• Connaître les destinations (pays)
européennes que les étudiants
souhaitent voir apparaître dans nos
listes de partenaires
• Connaître les raisons qui font que
certaines destinations sont plus
demandées que d’autres

• Sondage disponible sur :
https://forms.office.com/r/CWkPrVe8Ey
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MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION !
Retrouvez toutes les informations sur

https://fasest.univ-lille.fr/linternational/partir-aletranger/etudier-a-letranger

Tél. +33 3 62 26 85 73
outgoing-fasest@univ-lille.fr

Cité scientifique
Bâtiment SH3 C017
F-59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

