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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

Pas encore convaincus ?
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https://www.facebook.com/rijeanmonnet/

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


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)
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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 Eco-Gestion
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2. Programme spécifique : Prato
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• Etudiants en L3 Droit, quel que soit le 
parcours, ayant un bon niveau d'anglais leur 
permettant de suivre des cours dans un 
contexte anglo-saxon, motivé par une 
expérience internationale d'un semestre.

• Les cours concernent le droit international, 
privé comme public, le droit comparé et le 
droit européen

• Les étudiants peuvent choisir 3 cours. Les 
cours sont dispensés en anglais par des 
professeurs internationaux.



2. Programme spécifique : Prato
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 Septembre – Décembre : Semestre 5 à Jean 
Monnet

 Janvier à Mars : stage (minimum 1 mois)

 Un cours suivi en EAD (enseignement à 
distance) avec examen à Prato

 Validation de l’année avec le Semestre 5 
suivi à Jean Monnet et le Semestre 6 suivi à 
Prato (pour la L3)

 Frais spécifiques d’inscription 
• Faculté Jean Monnet : 400 €
• Monash : 270 € (400 AU$)



2. Programme spécifique : Kuala Lumpur
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Le programme de droit (Sunway Campus), 
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 étudiants peuvent choisir entre un 
à 3 cours durant les mois de juillet et d’août.

Les candidats doivent être inscrits en L3 ou 
M1 Droit.



2. Programme spécifique : Kuala Lumpur
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 Juillet – Août : 3 cours à choisir

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

 Certificat de l’Université de Monash



2. Programme spécifique : DU CBM
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 Septembre – Décembre : Cours en anglais, 
School of Business and Finance, Shanghai 
Normal University

 Février - Juin : stage en Chine

 Frais spécifiques d’inscription 
• Faculté Jean Monnet : 1 200 €
• Shanghai Normal University : 1 700 €

(14 000 CNY)

DU CBM : DU Chinese Business Management



2. Programme spécifique : DU CBM
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• 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

Contenu des Cours 



3. 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

• Calculer son budget et prendre en compte le coût de la vie dans les 
pays où vous candidaterez



3. Procédure de candidature
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 Octobre : (date à définir) réunion d’information Prato

 Novembre : 

• Constitution des dossiers MICEFA (pour les Etats-Unis)
(moyenne >11, validation du TOEFL 90/120 impérative)

• Dépôt des dossiers Prato

 Décembre : 

• Entretien à la MICEFA 

• Constitution des dossiers BCI (pour le Canada - moyenne > 11,5)

• Entretien de sélection Prato et réponse aux candidats



3. Procédure de candidature
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• Janvier : 

• réunion d’information Erasmus, accords bilatéraux, DU CBM, Kuala Lumpur

 Février : 

• Constitution des dossiers Erasmus, accords bilatéraux

• Constitution des dossiers DU CBM, Kuala Lumpur

 Mars : 

• Entretien de sélection Erasmus, accords bilatéraux

• Entretien de sélection DU CBM

• Entretien de sélection Kuala Lumpur

 Avril : 

• Réponse Kuala Lumpur et DU CBM

• Proposition d’affectation pour les candidats Erasmus, accords bilatéraux

 Mai : 

• Réunion d’information avant le départ



4. Possibilités de financement

- Détails des bourses : http://www.u-
psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-
sud/financements.html

- Bourse Erasmus pour une mobilité d’études : 
210 €/mois à 330 €/mois (en fonction des pays)

- Bourse AMIE (Paris-Sud et Conseil régional) : sur 
critères sociaux de 360 € à 420 € / mois

- Bonus international : forfait de 400 €
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http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud/financements.html


5. Certificate of International Competence
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5. Certificate of International Competence
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5. Certificate of International Competence
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5. Certificate of International Competence
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6. Contacts



6. Contacts
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Service des Relations internationales (bureau B2) : Nathalie David - 01 40 91 17 83

ri.jean-monnet@u-psud.fr

Nathalie.david@u-psud.fr

Correspondante Mobilité Sortante (bureau B211) : Brigitte Laborde

brigitte.laborde@u-psud.fr

Vice-doyenne Relations internationales 

(bureau A314) : Delphine Placidi-Frot

delphine.placidi-frot@u-psud.fr

Actualités des Relations internationales : 

https://facebook.com/rijeanmonnet

Site internet : 

http://www.jm.u-psud.fr/fr/international-1/actualites.html

mailto:ri.jean-monnet@u-psud.fr
mailto:Nathalie.david@u-psud.fr
mailto:brigitte.laborde@u-psud.fr
mailto:delphine.placidi-frot@u-psud.fr
https://facebook.com/rijeanmonnet
http://www.jm.u-psud.fr/fr/international-1/actualites.html


7. Témoignages et Questions 
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N’hésitez pas à contacter les étudiants ayant déjà effectué une mobilité à l’étranger 
(nous pouvons vous mettre en relation)

- Contactez éventuellement les étudiants qui sont en ce moment dans l’université 
où vous envisagez de partir (nous pouvons vous fournir leur adresse mail).
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Bientôt votre tour ?


