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Direction des relations internationales

Pourquoi pas moi ?
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Ç Mon départ se prépare
Votre séjour 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 de l’université de Strasbourg dans un pays étranger !
•Ma période de mobilité est validée pour le diplôme français que je prépare.
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Où ?
à Dans l’un des 45 pays partenaires

à Les destinations varient en fonction des domaines de formation : voir le moteur de recherche
https://unistra.moveonfr.com/publisher/6/fra

Qui ?
à L2, L3, DUT 2ème année, MASTER
à Pas de condition 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

Durée de mobilité ?
à De 3 à 12 mois, (1 semestre ou 1 année)
Nombre de vœux:
Lors de votre candidature, vous pouvez formuler jusqu’à trois vœux de mobilité Hors Europe.

Hors Europe
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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/année : du 29/10/2018 au 11/01/2019 (12h)
-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 novembre et février
à la Maison Internationale Universitaire

LES ATELIERS DE PRÉPARATION :
QUATRE ATELIERS
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Les prochains ateliers de mobilité à destination
des étudiants auront lieu :

• Mercredi 7 novembre 2018 : 12 heures 30 – 13 heures 30
• Jeudi 15 novembre 2018 : 12 heures 30 – 13 heures 30

• Mercredi 21 novembre 2018 : 12 heures 30 – 13 heures 30
• Vendredi 30 novembre 2018 : 12 heures 30 – 13 heures 30
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OU TROUVER DES INFOS?
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www.unistra.fr > International > Partir à l’international

LES POSSIBILITES D’ECHANGES
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www.unistra.fr > Partir à l’international > Etudier hors Europe
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LES POSSIBILITES D’ECHANGES
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Consulter les possibilités d’échange dans le monde entier, dans le cadre des accords InterU, le BCI et les réseaux
MAUI et AEN grâce au moteur de recherche

RESEAUX : MAUI, AEN et REARI-RJ
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L’Université de Strasbourg fait partie du réseau Utrecht Network (composé de 32 universités dans 27 pays) .

Ce réseau européen a conclu un partenariat permettant l’échange d’étudiants :

Ç aux Etats-Unis dans l’une des 18 universités membres du réseau MAUI
Ç en Australie dans l’une des 6 universités membres du réseau AEN
Ç au Brésil dans l’une des 11 universités membres du réseau REARI-RJ
Ç A Savoir :
• La candidature au réseau MAUI , AEN ou REARI-RJ compte pour l’un des trois vœux possibles dans le dossier de
candidature Hors Europe
• Au sein de ce vœu de candidature, formulation de 3 vœux d’établissements obligatoires parmi les membres de l’AEN
ou du MAUI ou di REARI-RJ pour que la candidature soit valable
• Il n’est pas possible de candidater à la fois pour le MAUI, pour l’AEN et pour le REARI-RJ, il faut choisir l’un des 3
réseaux
• Le placement des candidats est réalisé par le coordinateur européen pour chaque réseau
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CALENDRIER A RESPECTER
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29 Octobre au
11 Janvier 2019

avant le 11
janvier 2019
12h00

Mi-février à
mi-avril

Mi-mai à début
juillet

Après
l’admission

Candidature en
ligne sur le site
unistra.fr >
Formation > Partir à
l’étranger > Etudier
hors Europe

Imprimer le dossiers
de candidature en
ligne, ajouter les
pièces justificatives
demandées, le faire
signer par par le CoRI
de votre faculté.

Phase de présélection à
l’université de
Strasbourg et
nomination chez le
partenaire.

Les établissements
partenaires se
prononcent sur
l’admission finale
ou le refus des
candidats qui ont
réussi la phase de
pré-sélection.

Les étudiants admis
en échange
internationale
s’inscrivent dans
l’université
partenaire.
Ils demandent leur
visa auprès des
ambassades et
consulats des pays
d’accueil.

Déposer le dossier
papier au pôle Mobilité
hors Erasmus+ de la
direction des relations
internationales pour
pour le 11 JANVIER.

Les étudiants
peuvent réserver
leur billet d’avion
une fois l’acception
définitive de
l’université
partenaire reçue.

JuilletSeptembre
Avant de partir en
mobilité, les
étudiants se
réinscrivent à
l’Université de
Strasbourg et
s’acquittent des
frais de scolarité.

PREPARATION LINGUSITIQUE
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Améliorer ses compétences linguistiques

Ç 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.

AIDES FINANCIERES
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Informations importantes :

Les bourses ne représentent qu’un
complément potentiel au financement
des mobilités.
Toutes les informations sur le site web
de l’Unistra : www.unistra.fr /
Formation / Partir à l’international /
Les aides financières
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Bourse AMI pour étudiants boursiers (CROUS)
Ç Forfaits
à Demande à faire en ligne

La bourse Unistra
Ç Forfaits
à Demande à faire en ligne

Etudes

Montants

De 2 à 6 mois

800 euros

De 7 à 10 mois

1600 euros

Etudes

Montants

De 2 à 6 mois

500 euros

De 7 à 10 mois

1000 euros

Pays éligibles :
Afrique du Sud, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, EtatsUnis, Hong-Kong, Inde, Japon, Mexique, Russie et Taïwan
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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
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€

Consultez le site web de l’Unistra : www.unistra.fr / Formation / Partir à l’étranger
/Les aides financières

Partir étudier en Europe

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 Hors Erasmus +
Maison Universitaire Internationale
Tél : 03 68 85 60 16
dri-students-exchange-outsideeurope@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…

