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1. Partir à l’étranger

Les principaux bénéfices :

▪ Opportunité personnelle et professionnelle

▪ Ouverture internationale

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

▪ Valorisation du cursus universitaire (+ possibilité de 
suivre 1 cours en Enseignement à Distance (EAD) / 
semestre)

▪ Atout pour votre future insertion professionnelle

▪ Perfectionnement en langues étrangères
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1. Partir à l’étranger

Les différents types de mobilité :
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1. Partir à l’étranger

Les principes communs :

• Sur la base du plan de cours (learning agreement) défini avant le départ, 
les crédits ECTS obtenus à l’étranger permettent de valider le semestre 
ou l’année

• L’étudiant s’inscrit dans les 2 établissements (d’origine et d’accueil) 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

Les 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 : plan de cours (learning 
agreement) adapté au projet professionnel ultérieur 
(poursuite en Master ou en Doctorat)
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2. Destinations proposées 

en Droit
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2. Destinations proposées 

en Eco-Gestion
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3. Procédure de candidature

• Avoir un passeport à jour (> 3 mois après la date de retour de mobilité) 
pour les mobilités hors Europe

• Demande éventuelle de visa le plus tôt possible

• Logement étudiant : se renseigner auprès de chaque université, auprès 
des étudiants sur place et auprès de ceux qui y sont allés (lire les 
rapports de mobilité de vos prédécesseurs)

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

Calendrier :
▪ Octobre 2021 : dépôt des candidatures pour les L3 souhaitant partir un semestre

en Erasmus au printemps 2022
▪ Janvier 2022 : 2ème réunion d’information Erasmus+ et accords bilatéraux

▪ Février 2022 : constitution des dossiers Erasmus+ et accords bilatéraux (pour une

mobilité en 2022-2023)

▪ Mars 2022 : entretien de sélection avec le jury

▪ Avril 2022 : proposition d’affectation pour les candidats Erasmus+ et accords

bilatéraux

▪ Mai 2022 : 3ème réunion d’information avant le départ
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3. Procédure de candidature

Calendriers spécifiques :

BCI (Canada) MICEFA (Etats-Unis)

Moyenne > 11,5 à 12 Moyenne > 11 et validation du TOEFL >
90/120 impérative

Candidatures du 21 octobre 2021 au 21 
février 2022

Candidatures du 21 octobre 2021 au 13 
décembre 2021 puis entretiens

(** BCI : Bureau de Coopération Interuniversitaire du Québec) (* MICEFA : Mission interuniversitaire de coordination des 
échanges franco-américains)
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4. Possibilités de financement

Bailleur Type d’aide & critères Montant

Ministère de l’Enseignement supérieur Aide à la mobilité (critères sociaux) 400 € / mois

Conseil régional d’Île-de-France (CRIF) Aide à la mobilité (critères sociaux) 360 à 420 € / mois

Erasmus+ Aide à la mobilité d’études en Europe 210 € / mois à 330 € / mois 
(selon pays de destination)

Erasmus+ Aide à la mobilité de stage en Europe 360 € / mois à 480€ / mois 
(selon pays de destination)

Université Paris-Saclay Aide à la mobilité (critères sociaux) 400 € / mois

Université Paris-Saclay Bourse de stage 
(critère d’excellence)

22€ / jour de stage & 
indemnités de transport

Université Paris-Saclay Bonus Coopération (mobilité vers partenaire 
stratégique de l’Université)

Forfait de 600 €

Université Paris-Saclay Bonus international (inéligibilité aux autres 
financements)

Forfait de 400 €



4. Possibilités de financement
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6. Contacts

Delphine Placidi-Frot,
Vice-Doyenne,
Relations Internationales

Brigitte Laborde, 
Responsable, 
Mobilités Sortantes



7. Témoignages et Questions

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)

Lisez les rapports de mobilité et regardez les vidéos réalisées par les étudiants 
en mobilité en 2019-2020 :

https://portail.universite-paris-saclay.fr/Jean-Monnet/Pages/Relations-
Internationales.aspx
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7. Témoignages et Questions

16



☺ Bientôt votre tour ? ☺
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