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Commission des relations internationales 

Séance de mercredi, 16 octobre 2018 

 

Présent :  

Valérie Berl-Bauder, Stefan Chassaing, Antoinette de Nicola, Catherine Grosdemange-Billiard, Kristin Klank, 

Frédéric Melin, Rachel Schurhammer 

 

Ordre de jour :  

1. Information sur les bourses des étudiants sortants  

2. Traitement des dossiers de mobilité stage en 2e semestre (CBM et CMVS) 

 

1. Information sur les bourses des étudiants sortants (Antoinette De Nicola) 

 

Mme Nguyen recevra une bourse supplémentaire de la part de la DRI (400 euros) parce qu’ en tant qu’étudiante 

de L2 elle n’a pas accès à la bourse du Grand-Est. A un moment, la Région s’était calé sur le dispositif des bourses 

Erasmus de l’Université. L’Université a changé l’année dernière – ouvrant les mobilités aux étudiants de la L2 – 

mais la bourse régionale est restée réservée aux étudiants à partir de la L3. 

 

Il est possible, mais pas encore confirmé, que nos étudiants ayant reçu une bourse d’excellence IDEX puissent en 

plus recevoir une bourse Erasmus+ pour un semestre d’études. La raison est la suivante : Comme il y a beaucoup 

d’abandons de projets de mobilité à la dernière minute, l’Université à un taux d’utilisation des fonds insuffisant 

par rapport aux règles du programme Erasmus+. La DRI a obtenu, de la part de l’agence nationale, l’autorisation 

de dépenser cet argent sur une période plus longue. Ainsi, au central on pourrait attribuer une demi-bourse 

Erasmus aux boursiers IDEX, alors que ces deux bourses ne sont normalement pas cumulables.        

 

 

2. Traitement des dossiers de mobilité de stage 

 

La Commission a traité 12 candidatures de mobilité, pour des stages de M1 et M2. Catherine Grosdemange-

Billiard souhaite classer les dossiers pour la Floride, parce qu’il y a beaucoup de demandes.  

 

1. Etudiante en CMVS  qui souhaite partir en S2 à l’Université de Floride : Ses  résultats académiques sont suffisants 

(12,6/20). �OK 

2. Etudiant en CMVS qui a fait sa L3 à l’Université d’Angers. Il souhaite partir au Canada ou aux Etats-Unis (Mc Gill, 

Syracuse ou Université de Floride): Il a une moyenne en dessous de 12/20, et comme il vient d’Angers, nous 

n’avons que peu de visibilité sur son véritable niveau. En plus, il demande des destinations pas évidentes, car très 

demandées ou nouvelles. 

   � NON, niveau insuffisant   

3. Etudiant en CMVS qui souhaite partir au Japon : Ses résultats académiques sont très bons.  �OK 

4. Etudiante en M2 CBM demande à faire une mobilité de stage dans un laboratoire à Cambridge. Ses résultats 

académiques ne sont pas exceptionnels. Valérie Berl signale que cette étudiante ne veut aller que dans un seul 

laboratoire et qu’elle est très motivée.  �OK 

5. Etudiante en M1 CBM demande à faire une mobilité de stage dans un centre de recherche à Amsterdam. Elle a 

une moyenne d’environ 12/20. Elle est motivée et elle a déjà fait une mobilité à l’étranger avant. �OK 

6. Etudiant en CMVS qui a fait sa L3 à l’Université d’Angers.  Il souhaite partir au Canada, en Australie ou aux Etats-

Unis (McGill, Adélaïde ou Université de Floride): Il a des meilleures notes que le premier étudiant d’Angers.     

  �OK pour UF à condition de validation du sujet de stage 

7. Etudiante en M1 CBM souhaite faire un stage au Canada (Montréal, UBC Vancouver, Alberta): Ses résultats sont 

suffisants et elle a de la famille au Canada.    

  �OK pour Université de Montréal à condition de validation du sujet de stage 

8. Etudiant en CMVS souhaite partir en stage au Canada ou aux Etats-Unis (Mc Gill, Syracuse ou Université de 

Floride) : Ses résultats sont un peu en dessous du niveau attendu (11,4/20), mais l’étudiant est motivé et a fait 

beaucoup de recherches.   �NON, résultats insuffisants pour McGill et UF 
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9. Etudiant en CMVS qui souhaite partir en stage aux Etats-Unis (UF,  Northwestern University, Boston College) : Il 

est motivé, mais ses résultats sont un peu en-dessous des attentes (11,7/20) et c’est un redoublant. Avec 

Northwestern et Boston College la chimie n’a pas d’accord.     �NON, résultats insuffisants pour UF 

10. Etudiante néerlandaise en M2 CBM qui souhaite partir dans un labo à l’Université de Groningen (RUG) aux Pays-

Bas : Les membres de la Commission ne sont pas surs, si elle a droit à une bourse, comme elle fait une mobilité 

dans son pays natal (renseignement pris auprès de la DRI : OK pour cette année) Valérie Berl signale que le 

laboratoire choisi est très bon. L’étudiante a des résultats excellents. �OK 

11. Etudiante en M1 CBM souhaite faire un stage à l’Université de Barcelone : Elle a une moyenne de 13/20. Valérie 

Berl est d’accord avec son projet. �OK 

12. Etudiante en M1 CBM souhaite faire un stage aux Etats-Unis, au Canada ou en Allemagne (UF, UQAM ou FU) : Ses 

résultats sont un peu en dessous de ce qui est attendu (11 ,3/20) Fréderic Melin remarque qu’elle semble ne pas 

très bien savoir ce qu’elle veut.   �NON pour l’UQAM et UF 

 

 

 


