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1. Partir à l’étranger

Principaux bénéfices

 Opportunité personnelle et professionnelle

 Ouverture internationale

 Acquisition de soft skills : capacité d’adaptation, 
gestion du changement, capacités relationnelles

 Valorisation du cursus universitaire, atout pour votre 
future insertion professionnelle (+ possibilité de suivre 
2 cours en Enseignement à Distance)

 Perfectionnement en langues étrangères
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1. Partir à l’étranger

Erasmus : programme Européen permettant la mobilité d’études

Accords bilatéraux : accords entre universités permettant des mobilités d’études

Programmes spécifiques : cursus négociés avec des universités partenaires sans 
échange réciproque

Principes communs :

• Sur la base du learning agreement défini avant le départ, les crédits ECTS 
obtenus permettent de valider l’année (validation globale sans mention)

• L’étudiant s’inscrit dans les 2 établissements mais paye les frais d’inscriptions 
uniquement dans son établissement d’origine (sauf pour certains 
programmes spécifiques comme Kuala Lumpur et le DU CBM)
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1. Partir à l’étranger

Conditions de réussite

 Validation de l’année N-1 avant le départ

 Préparation matérielle du départ : plan de financement 
viable indépendamment des aides, renseignements sur les logements et la 
vie sur place 

 Préparation psychologique et linguistique

 Préparation familiale

 Préparation académique : learning agreement adapté
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2. Destinations proposées en Droit
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2. Destinations proposées

en Droit

Royaume-Uni

- Université de Southampton – 2 places

- Université de Sheffield -- 2 places

- Université de Coventry – 2 places
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Irlande

- Dublin Trinity College – 2 places 



Allemagne

- Universität Bonn – 2 (ou 3) places (cours en allemand + anglais)

- Philipps Universität Marburg – 6 places (cours en allemand + anglais)

- Universität Hamburg – 3 places (cours en allemand)

- Ludwig Maximilians Universität München (2 places)

Autriche

- Université de Vienne – 2 places

(cours en allemand et/ou en anglais)

Suisse

- Université de Zurich – 2 places (cours en allemand, français, anglais)
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2. Destinations proposées

en Droit



Espagne

- Universidad Complutense de Madrid – 6 places  (cours en espagnol)

- Universidad Autonoma de Madrid – 2 places

- Universidad Carlos III de Madrid – 2 places

- Universidad de Granada – 2 places

- Universidad Alcala de Henares – 2 places

- Universidad Rey Juan Carlos Madrid –
10 places 

Portugal

- Université de Lisbonne (2 places) 

cours en anglais et/ou en portugais

- Université de Porto (cours en portugais)
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2. Destinations proposées

en Droit



Grèce

- National and Kapodistrian University of Athens – 3 places (cours en anglais)

Liban (Accord bilatéral)

- Université Saint-Joseph de Beyrouth – 2 places 
(cours en français) 
ATTENTION : SITUATION GEO-POLITIQUE COMPLIQUEE !!!
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2. Destinations proposées

en Droit



Pologne

- Uniwersytet A. Mickiewicza – Poznan
2 places (cours en anglais) 

- Faculty of Law and Administration, Gdansk –
2 places (cours en anglais)

République Tchèque

- Univerzita Palachéko v Olomouci – 10 places 
(cours en anglais)
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2. Destinations proposées

en Droit



Italie

- Universita degli studi di Firenze (2 places)

- Universita degli studi di Padova (3 places)

- Universita degli studi di Verona (3 places)

- Universita degli studi di Genova (3 places)

- Universita degli studi di Torino (5 places)

- Universita degli studi di Roma III (1 place)

- University of Cassino (2 places)

La plupart des universités italiennes proposent maintenant des cours en 
anglais, certaines mêmes en français. A vérifier pour chaque université. Pour 
certaines, il est possible de suivre tout un parcours en anglais. Pour d’autres, il 
est préférable de combiner des cours en anglais et en italien.
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2. Destinations proposées

en Droit



Suède

- Université de Lünd – (2 places -cours en anglais)
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Hongrie

- Pazmany Peter Catholic University
Budapest – 3 places (cours en anglais)

- Pécsi Tudomanyegyetem – 2 places (cours en anglais)

- University of Szeged – (cours en anglais, français, 
allemand) – (2 places)

2. Destinations proposées

en Droit



Chine – Incertitude pour 2020-21

à cause de la situation sanitaire!

Mobilité suspendue pour l’instant !!!!

- Université de Wuhan (cours en chinois

ou en anglais – 10 places – priorité aux DU) 

- Université de Pékin CUPL (2 places)

(cours en anglais)

Taïwan

- Université « National Chiao Tung » (sous réserve)
(cours en chinois, et en anglais ??? À vérifier.)
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2. Destinations proposées

en Droit



Mexique (accord bilatéral)

- Universidad de Colima – 3 places 
(cours en espagnol)

- Universidad de Guadalajara 

(cours en espagnol)

Brésil (accord bilatéral)

- Université de Sao Paulo 

(cours en portugais)

Pérou (Accord bilatéral)

- Université San Marcos de Lima – 5 places 
(cours en espagnol)
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2. Destinations proposées

en Droit



Canada : programme BCI

Plusieurs universités (francophones majoritairement)

Bon dossier requis (>11/20, voire 12/20), procédure spécifique.

Validation de votre candidature par Mme Laborde.

Envoi d’un code personnel pour accéder au portail de candidature.

Le demander à : julie.herisson@universite-paris-saclay.fr

Dossier papier à fournir pour le 21/02 à Mme Julie Hérisson à Orsay.
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2. Destinations proposées

en Droit



• Documents à fournir pour les dossiers BCI :

• Copie du formulaire de demande de participation que vous aurez signée ;

• Une copie de la carte d'identité / passeport (valide) ;

• Une copie du relevé de notes attestant les cours universitaires complétés ;

• La liste des cours auxquels vous êtes présentement inscrit dans votre établissement ;

• Une lettre de motivation présentant les objectifs de formation que vous souhaitez atteindre ;

• La liste des cours (sigle et titre) que vous projetez de suivre. Cette liste doit être dressée pour 
chacun des établissements d’accueil retenus ;

• Une approbation de la liste des cours projetés ;

• Une lettre personnalisée de recommandation.
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Documents à fournir



2. Destinations proposées en Eco-Gestion
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2. Destinations proposées 

en Économie-Gestion

Allemagne

- Bergische Universität Wuppertal – 1 place 

en gestion 
(cours en allemand et en anglais)

- Kiel Universität – 3 places en Gestion 
(double diplôme de Licence)

(cours en anglais et/ou en allemand)

- Ludwig Maximilians Universität München

(2 places – cours en allemand et en anglais)
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Belgique 

- Katholieke Universieit Leuven/Bruxelles –
2 places en Eco-Gestion (cours en anglais)

Espagne

- Universidad Carlos III de Madrid –
2 places en Economie (cours en espagnol et en anglais)

- Universidad de Valencia –
1 place (cours en espagnol et en anglais)

- Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) – 10 places 
(cours en espagnol et en anglais)
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2. Destinations proposées 

en Économie-Gestion



Italie

- Universita degli studi di Bari (2 places)

- Universita degli studi di Milano – Bicocca – 1 place
(cours en italien – quelques cours en anglais)

- Universita Roma III (4 places – cours en italien
et/ou en anglais)

- University of Cassino (2 places) – (cours en italien et

en anglais)

Portugal

- Universidade de Lisboa (ISEG) – 2 places

(cours en portugais et en anglais)

- Universidade de Porto – 2 places

(cours en portugais et en anglais)
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2. Destinations proposées 

en Économie-Gestion



Chine MOBILITE SUSPENDUE POUR L’INSTANT

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE
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Taïwan
- National Chiao Tung University
- National University of Taiwan
- National Tsing Hua University

Brésil (accord bilatéral)
- Université de Sao Paulo (cours en portugais)

Pérou (Accord bilatéral)
- Université San Marcos de Lima – 5 places 

(cours en espagnol)

2. Destinations proposées 

en Économie-Gestion



Canada 

- Accords BCI :  procédure spécifique, voir plus haut.

Liban (Accord bilatéral)

- Université Saint-Joseph de Beyrouth (cours en français)

- Situation géo-politique compliquée en ce moment !

Mexique (Accord bilatéral)

- Universidad de Colima – 3 places (cours en espagnol)

Colombie (Accord bilatéral)

- Université Nationale (Bogota) – 5 places (cours en espagnol)
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2. Destinations proposées 

en Économie-Gestion



3. Programme spécifique : 

Kuala Lumpur
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Le programme de droit (Sunway Campus) à Kuala 
Lumpur en Malaisie a été conçu en vue de permettre 
à des étudiants en Droit de différentes nationalités 
d’échanger sur leur perception du droit et de son 
application.

Il propose un programme intensif de cours de droit 
international et de droit comparé en anglais. 

Les candidats doivent être inscrits en L3 ou M1 Droit.
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 Période de cours : Juillet – Août 

 3 cours à choisir

 Frais spécifiques d’inscription  (17/18)
• Faculté Jean Monnet : 500 €
• Monash : environ 170 € (250 AU$)

 Certificat de l’Université de Monash

Kuala Lumpur : candidature sur le portail pour 
le jeudi 5 mars au plus tard

3. Programme spécifique : 

Kuala Lumpur



3. Programme spécifique : 

DU CBM
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 Septembre – Décembre : Cours en anglais 
à Shanghai Normal University (School of 
Business and Finance)

 Février - Juin : stage en Chine

 Frais spécifiques d’inscription (17/18):
• Faculté Jean Monnet : 1 200 €
• Shanghai Normal University : 1 700 € 

(14 000 CNY)

DU CBM : Diplôme universitaire Chinese Business Management
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Contenu des Cours :

• Marketing in China

• Chinese Trade and Investment

• Chinese Business Law 

• Chinese Language

Pré-requis :

• M1 (ou équivalent) validé

• Niveau d’anglais C1

• Diplômes :  TOEFL 90+/CAE/IELTS 6.5+

• Projet personnel et motivation

DU CBM : Diplôme universitaire Chinese Business Management

Candidature sur le portail pour le Jeudi 5 mars 
au plus tard.

3. Programme spécifique : 

DU CBM



4. Procédure de candidature
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Pour tous : 

• Avoir un passeport à jour (mobilités hors Europe)

• Demande éventuelle de visa le plus tôt possible

• Logement étudiant : se renseigner auprès de chaque université



4. Procédure de candidature

Je candidate :

- Je postule sur le portail de candidature;

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/mobilite-
internationale/portail-des-etudiants-sortants

- Dates limites : 

- Vendredi 21 Février pour le Canada (BCI)

- Jeudi 5 mars pour toutes les autres mobilités,
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https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/mobilite-internationale/portail-des-etudiants-sortants


• En plus des documents administratifs obligatoires, nous vous 
demandons, pour toute candidature :

- un CV

- une lettre de motivation en français

- une lettre de motivation dans la langue dans laquelle vous 
étudierez : anglais, espagnol ou allemand – non obligatoire 
dans les autres langues

- Vos relevés de notes de L1

- Votre relevé de notes de S3 (Si vous ne l’avez pas encore reçu 
début mars, veuillez le présenter impérativement le jour des 
entretiens de sélection. Une copie d’écran est acceptée.)

DOCUMENTS A TÉLÉCHARGER
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• Les diapositives qui suivent vous montrent la 
procédure de candidature en ligne.

• Il s’agit des diapositives de l’année dernière 
(2019-2020)

• Vous devez bien sûr sélectionner l’année 
2020-21, qui sera celle de votre mobilité !

En cas de « bug » informatique, veuillez contacter Mme Hérisson 
julie.herisson@universite-paris-saclay.fr

ATTENTION !
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Procédure en ligne uniquement 













4. Procédure de candidature

Erasmus/accords bilatéraux

Je prépare mon projet en amont :

- Où ai-je envie de partir? Faites vos recherches en consultant les sites des universités 
partenaires. http://www.jm.u-psud.fr/fr/international-1/partenariats.html

- Quels cours dois-je suivre? C’est à vous de rechercher, sur les sites des universités 
partenaires, les cours qui vous intéressent et qui sont ouverts aux étudiants en 
mobilité.

- Je n’hésite pas à élargir mes choix de destinations.

- Vous pouvez faire jusqu’à 10 choix de destinations. 
Lors de l’entretien, nous vous demanderons de repréciser
l’ordre de vos vœux.
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http://www.jm.u-psud.fr/fr/international-1/partenariats.html


Je me présente à l’entretien oral (bureau B211, département des langues):

- Le Lundi 9 mars à 13h45 pour l’espagnol

- Le mardi 10 mars à 13h45 pour le français, l’italien et le portugais 
(entretiens en français)

- Le mardi 10 mars à 13h30 pour l’allemand

- Le samedi 14 mars à 9h15 pour l’anglais

Les réponses seront données au plus tard au mois d’Avril 
avec une proposition d’affectation,

Une fois votre candidature validée, vous devrez accepter (ou refuser) la 
proposition.
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4. Procédure de candidature

Erasmus/accords bilatéraux



Une fois la proposition acceptée : 

- Je commence à préparer mon Learning Agreement en allant sur les sites des 
universités qui m’intéressent.

- J’assiste à la réunion obligatoire au mois de mai.

- Je fais signer mon Learning Agreement par Mme Laborde (bureau B211) 
durant les créneaux horaires prévus qui seront communiqués ultérieurement

- Je finalise mon inscription en ligne dans l’université étrangère (en respectant 
les délais !!!).

- Pendant l’été, je prépare activement mon départ (recherche de logement, 
financement, langue, etc.).
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4. Procédure de candidature

Erasmus/accords bilatéraux



4. Procédure de candidature 

Calendrier
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 Février : 

• 21/02 : date limite dépôt candidature dossiers BCI (Canada)

• ??? : entretiens Kuala Lumpur

 Mars : 

• 5/03 : fin des candidatures sur le portail

• Entretiens de sélection Erasmus, accords bilatéraux (9/03 Espagnol, 10/03 Français et Allemand, 
14/03 Anglais)

• Test d’anglais écrit pour le DU CBM – contacter Mme Harris susan.harris@universite-paris-saclay.fr

• Entretiens de sélection DU CBM – contacter Mme Harris susan.harris@universite-paris-saclay.fr

• Réponses Kuala Lumpur

 Avril : 

• Réponses DU CBM

• Propositions d’affectations pour les candidats Erasmus, accords bilatéraux

 Mai : 

• Réunion d’information avant le départ et demandes de bourses

mailto:susan.harris@universite-paris-saclay.fr
mailto:susan.harris@universite-paris-saclay.fr


5. Possibilités de financement

- Bourse Erasmus pour une mobilité d’études 
(ou de stage) en Europe : 
210 à 330 €/mois (selon les pays)

- Bourse sur critères sociaux (ministère, 
conseil régional et Paris-Sud) : 
360 € à 420 € / mois (sur critères sociaux)

- Bonus international : forfait de 400 € (sans 
condition de ressources)
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Détails des bourses : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/mobilite-internationale

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/mobilite-internationale
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6. Contacts

Delphine Placidi-Frot,
Vice-Doyenne,
Relations Internationales

Brigitte Laborde,
Responsable,
Mobilités Sortantes

Christophe Seraglini,
Responsable programme
Kuala Lumpur

Susan Harris,
Responsable 
DU CBM (Chine)

Laurence Vagnair,
Secrétaire,
Relations Internationales

ri.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr
Tel : 01 40 91 17 83

Facebook : 
https://www.facebook.com/rijeanmonnet/

Faculté Jean Monnet
Bâtiment A, Bureau (rez-de-chaussée)

mailto:ri.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr
https://www.facebook.com/rijeanmonnet/


7.  Questions 
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N’hésitez pas à contacter les étudiants ayant déjà effectué

une mobilité à l’étranger (nous pouvons vous communiquer leur adresse mail).

Les associations étudiantes : 

Association ERASMOUV

https://www.facebook.com/erasmouvjm

Association Franco-Chinoise 

AEFC https://www.facebook.com/AEFCParis

Abonnez-vous à la page Facebook des Relations Internationales de Jean Monnet

https://www.facebook.com/rijeanmonnet

https://www.facebook.com/erasmouvjm
https://www.facebook.com/AEFCParis
https://www.facebook.com/rijeanmonnet

