
           

Mise à jour : Octobre 2015 Direction des Relations Internationales N. Hennebelle 
  Chargée de la Mobilité  
  Hors Erasmus 

 
MAUI : Mid-America Universities International  

AEN : Australian European Network 
 
 
MAUI : Il s’agit d’un accord entre un réseau de 14 établissements aux Etats-Unis et le réseau Utrecht, 
rassemblant 32 universités européennes dont l’Université de Strasbourg.   
www.midamericauniversities.org 

 
Etablissements américains :  
- Baylor University 
- Southern Illinois University Carbondale 
- Kansas State University 
- Missouri University of Science & 

Technology  
- University of Kansas 
- University of Missouri-Kansas City 
- University of Missouri-St Louis 

- University of Nebraska at Kearney 
- University of Nebraska at Lincoln 
- University of Nebraska at Omaha 
- University of Oklahoma 
- Oklahoma State University 
- Texas Tech University 
- Texas State University-San Marcos  

 
 
AEN : Il s’agit d’un accord entre un réseau de 6 établissements en Australie et le réseau Utrecht, 
rassemblant 32 universités européennes dont l’Université de Strasbourg. www.aen-online.com  

 
Etablissements australiens :  
- Edith Cowan University, Australie de 

l'Ouest 
- Deakin University, Victoria 
- Griffith University, Queensland 
- University of Tasmania, Tasmanie 

- Western Sydney University, Nouvelle 
Galles 

- University of Wollongong, Nouvelle 
Galles 

 
 
Ces accords permettent l’échange d’étudiants pour un ou deux semestre(s) dans l’un des établissements 
membres du réseau.  
 

1. Les étudiants postulent au sein de l’Université de Strasbourg pour le programme de leur choix en 
indiquant obligatoirement 3 vœux d’établissements. Ils doivent avoir passé un test d’anglais 
(TOEFL ou IELTS) et obtenu le score requis par les établissements visés. 

2. Les candidatures sont ensuite étudiées et classées par une commission au sein de l’Université de 
Strasbourg. Ce classement est ensuite transmis à chaque coordinateur européen (un pour le 
MAUI, un pour l’AEN).  

3. En fonction du nombre de semestres disponibles dans chaque établissement, de leur classement 
par leur université d’origine et des vœux des étudiants, ceux-ci sont placés, dans la mesure du 
possible, dans l’un de leurs choix. Lorsque toutes les places ont été affectées, les étudiants 
restants sont placés sur liste d’attente dans le cas d’éventuels désistements.  

4. En mars, la DRI reçoit l’information des deux coordinateurs européens (MAUI et AEN) concernant 
les étudiants placés et dans quelle université.  

5. Elle en informe les candidats qui constituent leur dossier d’admission pour l’université qui leur a 
été affectée.  

6. La DRI envoie les dossiers aux établissements partenaires, qui font leur sélection et répondent 
soit à la DRI, soit aux étudiants directement entre fin avril et fin juin selon les établissements. 

 


