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Partir en Europe :
Les différentes possibilités de
mobilité d’études en EUROPE:
üERASMUS + ETUDES
üEUCOR le campus Européen
üSuisse / Europe
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Pourquoi pas moi ?
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Ç Mon départ se prépare
Votre séjour (Erasmus+ / Suisse / mobilité EUCOR le campus européen) est un vrai projet
à définir au moins 6 mois ou 1 an avant le départ ! Ce n’est pas une destination
touristique ! Choisissez un lieu d’accueil en phase avec vos attentes de formation, votre
cursus et votre 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 Une mobilité organisée et encadrée
Partir en mobilité universitaire, c’est bénéficier d’une mobilité organisée et encadrée (à
la différence des mobilités en solo), qui s’effectuent dans le cadre d’une coopération
entre des établissements d’enseignement supérieur en Europe.
•Je m’inscris en France, je paie mes frais de formation universitaire en France
uniquement, je pars un semestre ou une année pour mes études dans un établissement
partenaire dans un pays étranger !
•Ma période de mobilité est validée pour le diplôme français que je prépare.

ERASMUS+ ETUDES
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Où ?
à Dans l’un des 28 pays de l’UE

+ Islande, Liechtenstein, Norvège, (Turquie → décision en novembre 2018)
à Les destinations varient en fonction des domaines de formation
Accords par composantes, se renseigner auprès de son Co-Ri en composante et sur https://unistra.moveonfr.com/publisher/6/fra

Qui ?
à L2, L3, DUT 2ème année, MASTER
à Pas de conditions de nationalité (attention aux éventuels problèmes de visa pour les étudiants de nationalité non
européenne)
à Etudiants inscrits à l’université de Strasbourg au moment de la candidature et du départ
à Avoir validé l’ensemble des semestres antérieurs au moment du départ
à Accompagnement des personnes en situation de handicap par la DRI et les composantes

Durée de mobilité ?
à De 3 à 12 mois, (1 semestre ou 1 année)
à Je peux partir plusieurs fois en mobilité Crédit temps de 12 mois de mobilité par
cycle d’études (L, M, D) qui peut être fractionné en plusieurs mobilités Etudes et/ou Stage

ERASMUS+ ETUDES
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Quand candidater / comment ?
à Candidature l’année antérieure au départ (ex : L2 pour départ en L3),
Lien pour candidater sur le site de l’UNISTRA https://www.unistra.fr/index.php?id=17098#c75513
2 périodes de candidatures :
-S1/S2/année : du 10/12/2018 au 24/02/2019
-S2 : du 13/05/2019 au 25/09/2019

à Pour préparer puis déposer votre candidature, un seul interlocuteur :
mon Correspondant Relations Internationales (Co-Ri dans ma composante)
Liste des Co-Ri sur le site de l’UNISTRA : https://www.unistra.fr/index.php?id=19402
à 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
à La DRI organise des ateliers d’aide à la candidature entre décembre et février
à la Maison Internationale Universitaire

ERASMUS+ ETUDES
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Site de l’Université de Strasbourg :
www.unistra.fr > International > Partir à l’international > Etudier en Europe > Dans toute l’Europe

Mobilité SUISSE
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Suite à la votation sur l’immigration de masse du 9 février 2014, la Commission européenne a
suspendu les négociations avec la Suisse pour la participation au programme européen d’éducation
Erasmus+ (2014-2020). Pour assurer la continuité de la mobilité le Parlement Suisse assurera le
financement des activités d’échange et de mobilité avec l’Europe jusqu’en 2020.
à Vous partez en mobilité dans le cadre d’un partenariat entre votre composante et l’établissement
d’accueil en SUISSE
à Vous recevez une bourse de la composante Suisse (se renseigner auprès de la composante
partenaire)

EUCOR - Le Campus européen
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Le réseau trinational du Rhin supérieur, dont l’Université de Strasbourg est
membre fondateur.
Où ?
à Dans l’une des 4 universités partenaires EUCOR :

Karlsruhe
Mulhouse

/ Freiburg im Breisgau

/ Basel

Quand ?
à Départ possible dès L1

Quelle type de mobilité ? Durée ?
§ Mobilité au semestre : 1 semestre ou 1 année (voir Erasmus+)
§ Mobilité ponctuelle : un cours sur un semestre, un séminaire, une conférence
§ Renseignez-vous auprès de votre responsable de formation et de votre Co-RI.

EUCOR – Le Campus européen
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Conditions d’éligibilité
à Tous les niveaux d’études (L, M, D) sont concernés
à Les études suivies dans l’Université partenaire
doivent être validées par sa composante

à Je dépose le dossier auprès du Pôle Mobilité Hors Erasmus :

campus-europeen-mobilite@unistra.fr
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FORMEZ-VOUS AUX LANGUES
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Certains établissements partenaires demandent une certification en langues étrangères (langue du pays
d’accueil et/ou en anglais)
Renseignez-vous bien en amont auprès de l’université d’accueil souhaitée sur le niveau que vous devrez
prouver avant le départ !
Améliorer vos compétences linguistiques ou passer une certification en langue étrangère
Une seule adresse sur le site de l’UNISTRA pour toutes les informations :
http://www.unistra.fr/index.php?id=19396

Ç Certaines universités européennes proposent des cours de langues avant le début des cours pour les
non-débutants. Renseignez-vous auprès des universités qui vous intéressent.

LES AIDES FINANCIERES - Etudes
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Quel est le montant des bourses Erasmus + Etudes ? :
à Montant calculé en fonction du coût de la vie du pays (2018/19 : entre 180 et 270 euros / mois)

à Ces montants peuvent être complétés par des financements des collectivités territoriales, etc.

Versement de la bourse ERASMUS + en 2 X :
à A mon arrivée dans l’établissement d’accueil à 70% de l’allocation totale
à A mon retour à 30% (versement du solde)

LES AIDES FINANCIERES - Etudes
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Erasmus + Etudes
Groupe

Pays

Montant / mois

1

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, RoyaumeUni, Suède

270 € / mois

2

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal

240 € / mois

3

Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie

180 € / mois

Soutien EUCOR
Ç Mobilité Etudes : Forfait (dispositif en cours de validation)
Ç Mobilité Ponctuelle : Forfait (dispositif en cours de validation)
à Demande à faire en ligne - Renseignements à : dri-bourses@unistra.fr
Bourse Idex Excellence (pré-sélection par la composante)
Ç Mobilité facultative d’1 semestre ou d’une année dans une université partenaire:
Frais d’installation

Forfait - 1 semestre
(de 2 à 6 mois)

Forfait - 2 semestres
(de 7 à 11 mois)

Zone Europe

250€

1500€

3000€

Zone Hors Europe*

500€

1500€

3000€

*USA, Canada, Japon
et Australie

500€

2000€

4000€

LES AIDES FINANCIERES - Etudes
Bourse AMI pour étudiants boursiers (CROUS)
Ç Forfaits

à Demande à faire en ligne sur le site unistra
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Etudes

Montants

De 2 à 6 mois

800 euros

De 7 à 10 mois

1600 euros

Bourse Villes jumelles
Ç Forfaits de 1.000 € à 2 000 € selon destination (Pour l’Europe : Dresden, Leicester, Stuttgart)
à Dossier à remplir entre à partir de mai 2018
Bourse Aide à la mobilité internationale (AMIE / Région Grand-Est)
Ç Forfait de 500 € pour mobilité > 16 semaines
Ç Etudiants boursiers : 200 € supplémentaires au forfait
Ç Pays frontaliers à la région Grand-Est : 100 supplémentaire au forfait
à Demande sur le site de la Grande-Région

Consultez le site web de l’Unistra : www.unistra.fr / Formation / Partir à l’étranger /Les
aides financières
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POUR VOUS AIDER
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Le guide de référence pour toutes vos questions :
POUR PENSER ET ORGANISER VOTRE PROJET :
Contacter le correspondant relations
internationales (Co-RI) dans votre école,faculté,
institut, UFR :
http://www.unistra.fr/index.php?id=19402
POUR LE SUIVI ADMINISTRATIF DE VOTRE
CANDIDATURE :
Pôle Mobilité Erasmus +
Gestionnaire des mobilités Erasmus + Etudes
Sortantes
Tél : 03 68 85 60 03
dri-erasmus-etudes@unistra.fr
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Des questions?

Rdv dans le Hall du Patio
de 13h30 à 16h30
pour le Village international: témoignages d’étudiants,
octobre 2011
stands10 d’info…

