MOBILITE
INTERNATIONALE
2019/2020

Qui peut partir ?
Tous les cursus universitaires permettent, à un moment donné, d’effectuer une
mobilité à l’international (études ou stage)
Départ de la L3 au M2 à l’UFR ARSH
Votre projet d’études à l’étranger se prépare au moins un an à l’avance

Réfléchir à votre
projet
(académique et
professionnel)

Faire des
recherches sur les
universités
proposant une
offre de cours qui
correspond à votre
projet et à votre
filière

Préparation
linguistique à
prévoir
(IELTS/TOEFL/
CLES2…)

Ne pas hésiter à
faire appel au
service RI de votre
composante

Principes de base
Partenariat
Frais d’inscription uniquement à
l’U.G.A.
(Attention le paiement de frais supplémentaires peut être
exigé par l’université d’accueil)

Inscription administrative dans
l’université d’accueil et à l’U.G.A.
Diplôme délivré uniquement par
l’U.G.A.

Contrat pédagogique / validation des crédits

Où partir ?
Amérique
du Nord

Europe
« Erasmus+ »
Asie

Océanie
Amérique
du Sud

Pourquoi partir en échange?
→ Enrichissement personnel
→ Enrichissement culturel
→ Un + pour votre réussite universitaire
→ Un + pour votre réussite professionnelle
→ Progression en langue
→ Découvrir un nouveau système
universitaire tout en ne payant que les
frais d’inscription de l’UGA

→ Pour vous faire des souvenirs !

Comment postuler ?
• La procédure de candidature se fera en ligne à partir du 15 octobre 2018
• Le lien de candidature sera mis en ligne sur le site internet de l’ARSH + Leo
• Ce qu’il faudra renseigner sur le formulaire de candidature
vos données personnelles et photo
vos études actuelles et vos compétences linguistiques (et tests
officiels)
vos vœux de destinations
tous vos relevés de notes depuis le bac (bac inclus)
lettre de motivation en français
un programme de cours provisoire pour les 3 premiers vœux
Une réflexion sur le coût de la vie (hors Europe)
• Date limite de saisie et dépôt de votre dossier papier : 28 novembre 2018

Comment postuler ?
Candidatures Hors Europe et Erasmus +
3 vœux maximum Hors Europe
Les établissements et/ou programmes Hors
Europe doivent figurer impérativement parmi
les 3 premiers vœux
Ex: Vœux 1 ORA, Vœux 2 Université Los
Andes_Chili, Vœux 3 UQAM, Vœux 4
Université Roma La Sapienza, etc, (jusqu’à
6 vœux maximum)
Candidatures ERASMUS + (Europe)
jusqu’à 6 vœux
Une liste des cours sera à fournir en pièce
jointe du dossier en ligne

Les types d’échanges
•

Echange bilatéral = 1 accord avec 1 Université
1 établissement = 1 vœu

• Echange multilatéral (Programme) =
1 accord avec plusieurs Universités qui forment un réseau
1 programme = 1 vœu déclinable en plusieurs établissements
(voir conditions spécifiques)
• Echange COMUE (Communauté Université Grenoble Alpes) =
1 accord avec 1 Université (la COMUE regroupe plusieurs établissements)
•

Echange Eramus+ = accords de votre composante avec des partenaires européens
1 établissement = 1 vœu

Veuillez consulter les destinations possibles pour votre filière sur le site internet de
l’UGA (le publicateur sera disponible courant octobre)+ site ARSH pour Erasmus+

Les programmes de l’UGA –
Echange multilatéral ORA
• Programme ORA (Ontario Rhône-Alpes): http://ora.ouinternational.ca/
– 14 Universités de l’Ontario (CANADA) font partie du réseau ORA
– 3 choix d’universités obligatoires (1 seule à Toronto)
– Les étudiants présélectionnés par l’UGA devront ensuite compléter un
dossier de candidature ORA
– TOEFL/IELTS obligatoire pour la plupart des universités du réseau ORA
– Moyenne ≥ 12
– Sessions d’information spécifiques en novembre
– 1 place par composante
Informations spécifiques à chaque université (niveau langue requis,
deadlines,…)
Voir le livret d’information déposé sur le site internet de l’UGA

Les programmes de l’UGA –
Echange multilatéral du BCI (PÉÉ)
• Programme du BCI : http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
• Réseau d’Universités Québécoises (majoritairement francophones)
• Combien de choix d’Universités possibles ?
Consultez les conditions particulières des établissements québécois [Ex :
l’Université 3 Rivières n’accepte que les étudiants ayant sélectionnés l’UQTR
en premier choix]
(Section « Je suis inscrit dans un établissement étranger » - « Je choisis un
établissement d’accueil »)
• Les étudiants présélectionnés par l’UGA devront ensuite compléter un
dossier du BCI
• Moyenne ≥ 12
• TOEFL/IELTS obligatoire pour Bishop’s University (cours en anglais)

Réseau AURORA
9 universités membres :
-

Universiteit Amsterdam (Pays-Bas)
UGA
Aberdeen (Ecosse)
Anvers (Belgique)
Bergen (Norvège)
Duisberg-Essen (Allemagne)
East Anglia (Angleterre)
Göteborg (Suède)
Université d’Islande

Accords gérés par l’UGA : considérés comme choix hors Europe

- Accords Erasmus gérés par les UFR
- Accords par disciplines
- Liste des accords : site internet de l’ARSH, rubrique
« International »
- Licence SHA : accords privilégiés mais candidatures possibles
sur tous les accords en Histoire et Philosophie (exceptés
Roskilde, FU Berlin, Reykjavik et Uppsala)

Doubles diplômes
MASTER HISTOIRE

parcours histoire culturelle, politique et des échanges internationaux

• MASTER MIFI :
Universités Milan, Rome (La Sapienza), Sienne

• MASTER FRANCO-RUSSE :
Université de l’amitié des Peuples (Moscou)
Informations auprès de G. BERTRAND :
gilles.bertrand@univ-grenoble-alpes.fr

Préparation pédagogique
• Attention à la cohérence de votre choix de cours.
• Recherches des cours sur les sites internet des
Universités partenaires.
• Validation des cours par le coordinateur
pédagogique.
• IMPORTANCE DU LIEN ENTRE VOUS ET VOTRE
COORDINATEUR PEDAGOGIQUE
AVANT + PENDANT + APRES LA MOBILITE.

Préparation linguistique
Commencez votre préparation linguistique dès maintenant!
• TOEFL obligatoire pour les destinations anglophones (hors
Europe et certaines universités européennes)
• Séances de TOEFL à l’UGA : demander les codes d’inscription
• Autres langues : attestation de niveau obligatoire
• Niveau minimum en langue demandé (B1/B2)

TOEFL ou IELTS, que choisir ?
•
•
•
•
•

Se renseigner sur les conditions d’admission propres à chaque université
Modalités d’examens différentes (partie orale TOEFL sur ordinateur / partie orale
IELTS face à un examinateur)
TOEFL plus généralement accepté aux Etats-Unis
IELTS plus généralement accepté dans les universités du Commonwealth
(Royaume-Uni, Inde, Australie, Canada,…)
TOEFL basé sur l’accent américain / IELTS basé sur différents accents

Tests de langue anglaise :
TOEFL IBT
Obligatoires et acceptés dans la
plupart des universités anglophones

Amérique du Nord, Océanie, Japon

Valable 2 ans
Plusieurs centres d’examens

Grenoble, Lyon, etc.

Places limitées
Préparation nécessaire
Scores exigés pour début
janvier 2019

Cours disponibles au Service des
Langues
(places limitées !)
Résultats 15 jours après la date
de passage du test

Test de langue anglaise :
TOEFL IBT
TOEFL iBT
https://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl
245$ (environ 220 €)
12 sessions pour le SEM1, pour les 6 dernières sessions du SEM1 les étudiants de l'UGA sont prioritaires
jusqu'à 10 jours avant la date du test → pensez à récupérer les codes et la procédure !
Octobre et novembre : préparation au TOEFL iBT, (15 places par session, coût 140 €)

Préparation au TOEFL iBT

VOIR LE SITE DU SERVICE DES LANGUES DE L’UGA

Test de langue anglaise :
TOEFL IBT
Sessions
9h - salle 119 (Maison des langues)
Sessions réservées

Reservation request number

Session date

TFL72593340
TFL41339399

Samedi 17 novembre 2018

TFL83978083

Samedi 1er décembre 2018

TFL13415955

Vendredi 7 décembre 2018

TFL92173426

Samedi 8 décembre 2018

TFL85047083

Samedi 15 décembre 2018

Vendredi 30 novembre 2018

Tests de langue anglaise :
IELTS
https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts
177 € pour les étudiants UGA
Préparation possible : voir le service des Langues

Two sessions in December 2018
18 hours of free preparatory classes:
On Tuesday evenings from 17:15 to 19:15
At the DLST building E third floor
Starting 25th September 2018
To check if you have the necessary level, please take the SELF test by
following this link:
https://self.univ-grenoble-alpes.fr the “code de la session” is IELTS
For further information about the exam and for free practice tests:
https://www.britishcouncil.fr/en/exam/ielts
If you have any questions and for enrolment in the classes, please contact the
Open IELTS coordinator:
alison.gourd-coles@univ-grenoble-alpes.fr

Tests de langues :
CLES 2
CLES 2
allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe,
grec et portugais
https://www.certification-cles.fr/

tarif spécial pour les étudiants UGA : 20 €
sessions à Grenoble et à Valence
inscriptions du 5 au 30 novembre pour la session de janvier

Critères de sélection
Niveau académique
Niveau en langue
Motivation de l’étudiant
Dossier complet & rendu dans
les temps

Conditions de départ
• IA à l’UGA obligatoire l’année de dépôt de la candidature
• Dossier complet et respect des deadlines
• Avoir été sélectionné par l’UGA pour participer à un échange
• Avoir été accepté par l’université d’accueil
• Avoir validé l’année académique en cours
• Avoir été accepté au sein de la formation à l’UGA en lien avec votre
dossier de candidature à une mobilité
• Finaliser l’IA à l’UGA avant votre départ en mobilité
• Se conformer aux conditions d’immigration du pays d’accueil

Bourses de mobilité
• Erasmus +
• BRMI

Le service des Relations Internationales de
votre UFR vous accompagnera pour
effectuer vos demandes de bourses de
mobilité.

• AMI
• CROUS

Veuillez noter que ces différentes bourses ne
vous seront pas octroyées de manière
systématique. Les quotas de bourses sont
limités!!

Aides financières possibles
Bourse ERASMUS +
• Pour les mobilités dans le cadre
du programme Erasmus +
• Montant de la bourse dépend du
pays de mobilité (entre 1 380€ et
1 680€ pour une année complète)

Bourse EXPLO’RA
Sup (BRMI)

Aide à la Mobilité
Internationale
• Sur critères sociaux
• Montant forfaitaire de 800€
minimum (données 2016/2017),
sous réserve de l’enveloppe
budgétaire accordée par le
Ministère

• Sans condition de revenus
• Montant variable selon la durée et
la destination

.

Données indicatives pour les mobilités d’études 2017/2018

Ces bourses sont cumulables avec les bourses du CROUS
(Demande de bourse unique)
Ces dispositifs sont des aides financières qui ne
couvrent pas la totalité des dépenses liées à la mobilité.
Ces aides sont versées après le début de votre mobilité.

Des frais auxquels il faut penser…
Le passeport
• Obligatoire pour toutes les
destinations hors U.E.
• Faire la demande dès
maintenant !
• Coût : 86€
• https://www.servicepublic.fr/

Le visa / permis d’études
• Obligatoire pour toutes les
destinations hors U.E.
(séjours supérieurs à 3
mois)
• Démarches parfois très
lourdes : visite médicale,
preuves de ressources
financières (ex : de 8 000$ à
12 000$ pour un semestre
aux USA)
• Nécessite la lettre
d’acceptation + le passeport
• Coût : de 50 à 400$ selon
les pays (déplacement à
l’Ambassade à Paris peutêtre nécessaire)

Autres
• Billet d’avion : attendez
votre lettre d’acceptation
avant de l’acheter !
• Assurance médicale (HE)
• Logement (loyer, caution…)
• Livres, matériel divers
• Cours de langue

Calendrier des démarches
DÈS MAINTENANT
• Préparation aux tests de langues
Réunions d’information sur les programmes d’échanges
OCTOBRE – NOVEMBRE
• Préparation des dossiers de candidatures
JANVIER
• Pré-sélection des dossiers par l’U.G.A. et communication des
résultats (pour les destinations hors-Europe)
A PARTIR DE FEVRIER...
• Candidature auprès des universités partenaires

A PARTIR D’AVRIL
• Préparation des dossiers de bourses
MAI - JUIN
• Réponses définitives des partenaires et formalités de départ (visas,
permis d’études, logement, assurance…)

Contacts des relations internationales à l’UFR ARSH
Nom

Fonction

MORA Coraline

Gestionnaire
Administration RI
UFR Sciences Humaines

Téléphone

E-mail

Permanences

04 76 82
73 61

coraline.mora@univ-grenoblealpes.fr

Ouverture du bureau : lundi,
mardi et jeudi
Bureau A9 - Entresol

WREDE Martin

Correspondant
pédagogique
LICENCE et MASTER
Histoire

04 76 82
73 71

martin.wrede@univ-grenoblealpes.fr

FELLAGUE-CHEBRA
Djamila

Correspondant
pédagogique
LICENCE et MASTER
Histoire de l’Art

04 76 82
73 83

djamila.fellague-chebra@univgrenoble-alpes.fr

DEMEILLIEZ Marie

Correspondant
pédagogique
LICENCE Musicologie

04 76 82
73 84

marie.demeilliez@univ-grenoblealpes.fr

MICHAELIAN
Kourken

Correspondant
pédagogique
LICENCE et MASTER
Philosophie

-

kourken.michaelian@univgrenoble-alpes.fr

MARTIN Tanguy

Correspondant
pédagogique LICENCE
SHA

-

tanguy.martin@univ-grenoblealpes.fr

Mobilité sortante UGA : outgoing@univ-grenoble-alpes.fr

Bureau B27
Merci de prendre RDV par mail

Bureau B2
Merci de prendre RDV par mail

Bureau B10
Merci de prendre RDV par mail

Merci de prendre RDV par mail

Merci de prendre RDV par mail

• RAPPEL : dossiers à saisir en ligne au plus tard le 28
novembre 2018
• Une version papier de la candidature doit être déposée
également avant le 28 novembre 2018.
• Les dossiers incomplets ou rendus en retard seront
automatiquement rejetés.
• N’attendez pas la dernière minute pour prendre rendezvous avec votre Coordinateur pédagogique pour la
validation des choix de cours.
Attention au respect des procédures
avant, pendant et à la fin de votre mobilité.

LES ATELIERS DE PREPARATION A LA MOBILITE

17/10/2018 : Atelier « Le budget et les financements »
Amphi 8 PMF – 12h30-14h30

18/10/2018 : Réunion d’information : Le Canada
COMUE Maison Kuntzman – 12h-14h

19/10/2018 : Réunion d’information : Le Canada
Amphi Irma – 12h-14h

+ Rencontre destination Universités Québec
le samedi 20 octobre à Lyon

Merci !

