
Procédure de 
candidature pour 
étudier à l’étranger 
en 2023/24



 Être inscrit à la Faculté des sciences économiques, sociales et des
territoires (FaSEST) en 2022/23 et projeter de se réinscrire l’année
prochaine dans l’une des formations de la Faculté

 Départs autorisés aux niveaux d’études suivants:
• Licence 2 – Licence 3 : tous semestres ou toute l’année, sous réserve de l’accord du

responsable de formation de licence.

• Master 1: 2ème semestre (sous réserve de l’accord du responsable de formation du M1)

• Master 2: tous semestres ou toute l’année (sous réserve de l’accord du responsable de

formation du M2)

1- Vérifier votre éligibilité pour candidater :



Consulter les listes des universités partenaires:
 Partenaires en Economie Gestion (ISEM)

 Partenaires en géographie et urbanisme (IAUGL)

 Partenaires en Sociologie (ISS)

 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…)

2- Préparer sa candidature
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.

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


 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.

3- Déposer une candidature

Où, quand et comment ?

Date limite de dépôt de candidature 
(mobilités obligatoires et facultatives): 

Hors Europe : Le jeudi 12 janvier 2023 à midi

Europe : Le mardi 01 février 2023 à midi



Le portail de mobilité ULille

1 - Créez un compte2 – Authentifiez vous





•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 « Sociologie -
Ethnologie »

•Etudiants en géographie : choisir 
« Géographie et Aménagement »



Se référer au calendrier 
académique de 
l’université partenaire 

2023/24

Choisir « Etudes »

•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 « Sociologie – Ethnologie »
•Etudiants en géographie : choisir « Géographie et
Aménagement

•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 »

2023

2024

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

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

1er semestre 2023/24



• Choisir « Etudes »

• Inclure toutes les notes depuis le bac

• Lettre de motivation en français concernant votre 1er vœux 

• Téléchargez ici votre CV

TOUS LES DOCUMENTS SONT 
OBLIGATOIRES !



À la fin de la saisie de votre dossier, 
bien vérifier que toutes les sections 
sont bien cochées

Soumettez votre 
dossier en cliquant ici



Des 
questions ?

Service des relations internationales – C017 Bâtiment SH3, 
campus Cité Scientifique

outgoing-fasest@univ-lille.fr  

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

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