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1- Vérifier votre éligibilité pour candidater
à l’étranger:

• Être inscrit à la Faculté des sciences économiques, sociales et des 

territoires en 2020/21 et projeter de se réinscrire l’année prochaine

dans l’une des formations de la Faculté

• Départs autorisées aux niveaux d’études suivants: 

 Licence 2 – Licence 3 : tous semestres ou toute l’année

 Master 1: 2ème semestre (sous réserve de l’accord du responsable de formation 

du M1)

 Master 2: 2ème semestre (sous réserve de l’accord du responsable de formation 

du M2)
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2- Préparer sa candidature

• Consulter les listes des places restantes au 2ème semestre 21/22 :

 Partenaires en Economie Gestion

 Partenaires en sociologie, développement social et culture

 Partenaires en géographie et aménagement

 Partenaires Hors Europe

• Visiter leurs sites web: 

 Examiner l’offre de formation proposée par l’Université partenaire, les 

cours doivent correspondre à votre programme d’études de l’année

prochaine

 Vérifier les conditions d’admission (académiques et linguistiques…) 

https://fasest.univ-lille.fr/filefsest/user_upload/Rubrique_International/Partenariats_E__ECONOMIE_S2_21-22.pdf
https://fasest.univ-lille.fr/filefsest/user_upload/Rubrique_International/Partenariats_E__Sciences_sociales_S2_21-22.pdf
https://fasest.univ-lille.fr/filefsest/user_upload/Rubrique_International/Partenariats_E__Geographie_S2_21-22.pdf
https://ses.univ-lille.fr/sites/ses-new-v2.univ-lille.fr/files/public/International/Partenariats Hors Europe 21-22.pdf
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3- 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 (hiérarchiser)

• Démarche entièrement dématérialisée

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

POUR LE 15 Septembre 2021 

MERCI DE CONFIRMER LE DEPOT DE VOTRE DOSSIER PAR EMAIL A: outgoing-

fasest@univ-lille.fr

https://ent.univ-lille.fr/
mailto:outgoing-fasest@univ-lille.fr
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Le portail de mobilité ULille

2

1 - Créez un compte2 – Authentifiez vous

1
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Le portail de mobilité ULille

•Etudiants en économie:  
choisir « FaSEST – Institut 
des sciences économiques et 
du management»

•Etudiants en sociologie / 
Développement social/ 
Culture: 
choisir « FaSEST -
Département de sciences 
sociales »

•Etudiants en géographie : 
choisir « FaSEST –
Département de géographie, 
d’urbanisme et 
d’aménagement »

• Etudiants en économie:  
choisir « Economie Gestion »

• Etudiants en sociologie 
(campus cité scientifique): 
choisir « Sociologie –
Ethnologie »

• Etudiants en sociologie et 
développement social 
(campus pont de bois): choisir 
« Sociologie et Développement 
Social »

• Etudiants en culture et 
communication (campus pont 
de bois): choisir « culture et 
communication »

• Etudiants en géographie: 
choisir «Géographie et 
Aménagement »
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•Etudiants en économie:  choisir 
« FaSEST – Institut des sciences 
économiques et du management»

•Etudiants en sociologie / 
Développement social/ Culture: 
choisir « FaSEST - Département de 
sciences sociales »

•Etudiants en géographie : choisir 
« FaSEST – Département de géographie, 
d’urbanisme et d’aménagement »

Remplir la 1ère ébauche du contrat avec la 
liste des cours que vous souhaitez suivre à 
l’étranger - pas de signature requise

Cliquez sur ce bouton pour ajouter des 
vœux de mobilité supplémentaires (3 
maximum)

Choisir « Etudes »

Se référer au calendrier 
académique de 
l’Université partenaire

2021/22

• Etudiants en économie:  
choisir « Economie Gestion »

• Etudiants en sociologie 
(campus cité scientifique): 
choisir « Sociologie –
Ethnologie »

• Etudiants en sociologie et 
développement social 
(campus pont de bois): 
choisir « Sociologie et 
Développement Social »

• Etudiants en culture et 
communication (campus 
pont de bois): choisir 
« culture et communication »

• Etudiants en géographie: 
choisir «Géographie et 
Aménagement »

2ème semestre 2021/22

1
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Choisir « Etudes »

Lettre de motivation en 
français et concernant votre 
1er vœux

Téléchargez ici votre CV
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A la fin de la saisie de votre 
dossier, bien vérifier que 
toutes les sections sont bien 
cochées

Soumettre votre dossier en 
cliquant ici



Cité scientifique

Bâtiment SH3 C017

F-59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

Des 
questions?

Service des relations internationales – C017 Batiment
SH3

outgoing-fasest@univ-lille.fr   

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


