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Ç Départ Hors Erasmus+ 

Ç Une mobilité universitaire  =  une mobilité organisée et encadrée

• Départ dans le cadre d’un programme d’échange issu d’une coopération entre des 
établissements d’enseignement supérieur. 

• Paiement unique des frais d’inscription à Strasbourg. 

• Période de mobilité validée pour le diplôme français.  

Ç Mon départ se prépare

Une destination touristique ? NON
Choisissez la destination en fonction de vos attentes de formation, votre cursus et projet
professionnel.

Ç Qu’est-ce que cela va m’apporter ? 

De l’expérience, des rencontres, des compétences linguistiques et interculturelles, une ouverture,
un CV original…



Ç Qui peut candidater ? 

Ç  Candidature l’année antérieure au départ (ex : L2 pour départ en L3).

Ç Départ en L2, L3, DUT 2ème année, Master  (à confirmer auprès de votre composante).

Ç Etre inscrit à l’Université de Strasbourg au moment de la candidature (2019-20) et au 
moment de la mobilité (2020-2021). 

Ç Avoir validé l’ensemble des semestres antérieurs au moment du départ.



Ç Quand candidater ? 

Attention

Tout étudiant candidat à un départ à l’étranger fait l’objet d’une sélection par sa
composante selon des critères qui lui sont propres. Certaines composantes ont des
calendriers spécifiques.

Deux périodes de candidature

Départ au S1/S2/Année : 28/10/2019 au 10/01/2020 (12h)

Départ au S2 : 01/04/2020 au 22/05/2020 (sur les places restantes)



Ç Informations 

Contactez votre Correspondant Relations Internationales

International => Partir à l’international => EtudiantS => CORI



Ç Candidature en ligne 
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Ç Candidature en ligne 



Ç Quelles destinations ? 



Ç Accords Interuniversitaires 

Accord bilatéral entre l’Université de Strasbourg et une université partenaire 



Ç Réseaux et le BCI 



Ç Les vœux 

Ç Votre candidature peut comporter jusqu’à 3 vœux 

Ç  Vous ne pouvez choisir qu’un seul réseau ou le BCI

Ç  Le choix d’un réseau (ou BCI) compte pour un vœu au sein duquel il faudra obligatoirement 
choisir 3 établissements

Ç  Si votre vœu réseau est sélectionné pour la commission de placement à Strasbourg, votre 
candidature sera transmise au coordinateur européen du réseau pour étude. 
Votre candidature pourra être acceptée (attribution d’une des trois destination) ou rejetée. 



Ç Les vœux 

Dossier A

Choix de vœux sans inclure de 

réseau

Vœu 1: Inter-U 

Vœu 2: Inter-U 

Vœu 3: Inter-U

Dossier B

Vœu 1: Inter-U

Vœu 2: Inter-U 

Choix d’UN réseau ou BCI:  

Ç A Savoir :

Le placement des candidats est réalisé par le coordinateur 
européen pour chaque réseau.

Etablissement n°1=> Vœu 3 

Etablissement n°2 => Vœu 4 

Etablissement n° 3=> Vœu 5 

1 réseau 
=

3 vœux d’établissements 
obligatoires

MAUI  
OU
AEN
OU 

REARI-RJ
OU 
BCI



ÇAprès la candidature en ligne 

Dossier de candidature à envoyer à votre CORI par mail
(un document PDF) 

Ç Formulaire de candidature signé par vous (signature scannée)

Ç Certificat de scolarité 2019/2020

Ç Tous les relevés de notes disponibles depuis le baccalauréat

Ç 1 contrat d’études par destination

Ç Résultat définitif du test de langue (si exigé par le partenaire)

Ç 1 lettre de motivation par destination en français, anglais ou espagnol



ÇCertificat de Scolarité 



Ç Relevés de notes  



Ç Contrat d’études  

Un contrat d’études par destination

Nécessaire à la reconnaissance et 
validation des crédits au retour à 
Strasbourg  

Informez vous des équivalences de 
crédit dans les universités Hors Europe 
qui fonctionnent différemment des 
universités françaises

Unistra
1 semestre = 30 ECTS
1 an = 2 semestres = 60 ECTS 



Ç Test de langue  

Ç  Informez-vous auprès des universités partenaires pour savoir si un test de langue est 
nécessaire et quel est le niveau requis

Ç Inscrivez-vous dès maintenant pour passer le test 

Ç Le résultat définitif doit être fourni le 13 janvier 2020  



Ç Lettre de motivation  

Ç Une lettre de motivation par destination (en français, anglais ou espagnol)

Ç Pas de lettre manuscrite 

Ç Elle permet, à dossiers académiques équivalents, de départager les candidats pour une 
destination pour laquelle il n’y aurait pas assez de place

Ç Votre projet d’études, votre projet professionnel, votre pratique linguistique et votre 
projet personnel seront pris en compte 



Ç Avis du CORI  



Ç Calendrier  

Candidature en ligne et ajout des pièces jointes

Envoi par mail au CORI

Votre CORI envoie votre candidature 

au Pôle Mobilité Hors Erasmus+

Pré-sélection  et Commission
Avis (Admis, Refusé, Liste d’attente)

Votre confirmation
Nomination et candidature auprès du partenaire

Acceptation ou refus des établissements partenaires

Réinscription à l’Université de Strasbourg

Paiement des frais d’inscription

Inscription étudiants admis à l’université partenaire 

Attention aux possibles frais 

Demande de VISA (ambassades / consulats pays d’accueil)

Réservation billet d’avion 

Du 28 octobre 2019 

au 10 janvier 2020

Avant le 13 janvier 
2020 - 12h00

Mi-février à 
mi-avril

Mi-mai à 

début juillet

Après l’admission

Juillet –Septembre

Préparation du 

dossier

Candidature

en ligne

Validation

Décision finale

Réinscription

Post-admission

Inscription



Ç Financer la mobilité  

Ç Informez vous sur le coût de la vie dans les destinations potentielles
(frais de visa, billets avion …)

Ç Epargne personnelle: Jobs étudiants, aide familiale, épargne, prêt…

(Attention)

Les bourses ne représentent qu’un complément potentiel au financement des mobilités

• Demande à faire en ligne à partir d’aout 2020

www.unistra.fr / Formation / Partir à l’international / Les aides financières

dri-bourses@unistra.fr



Le guide de référence pour toutes vos questions :

Pour penser et organiser votre projet

 Contacter le Co-RI

(correspondant relations internationales)

de votre école, faculté, institut, UFR

Guide de la Mobilité



Ç Pour le suivi administratif de votre candidature 

Angélique DANIEL

Chargée de Mobilité Hors Erasmus+ 

Maison Universitaire Internationale

Tél : 03 68 85 60 16

dri-students-exchange-outside-europe@unistra.fr

dri-bourses@unistra.fr

Ç Contact

mailto:dri-students-exchange-outside-europe@unistra.fr
mailto:dri-bourses@unistra.fr
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