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Pourquoi partir ?
●

●

●

●

Vivre une nouvelle
expérience
Découvrir une langue, un
système universitaire,
une culture…
« Booster » votre cursus et
votre CV
En général plus intéressant
de partir seul(e)
http://www.sciences.unilim.fr/international/temoignages-en-video/
http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Comment construire votre projet ?
●

●

Consultez votre responsable de formation
Consultez la cellule « International » de la FST :
●

Benoît CRESPIN (Informatique, vice-doyen International)

●

Marielle SOURIS (responsable Scolarité)

●

Agnès DESFARGES-BERTHELEMOT (Physique)

●

Sabine LHERNOULD, Abdou MAFTAH (Biologie)

●

Rachida ZERROUKI (Chimie)

●

Moulay BARKATOU (Mathématiques)

●

Benoît BOREL (STAPS)

●

Gilles TROLLIARD (Matériaux)

●

E-mail : international-fst@unilim.fr
http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Stages à l'étranger
●

●

●

●

Le plus simple à organiser
Dans le cadre de votre cursus ou stage d'été
(convention de stage obligatoire)
Entre 20 et 30 étudiants par an, principalement Lpro,
M1 ou M2
C'est à vous de trouver un stage avec l'aide de :
Intranet FST

http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Aides financières ?
●

●

Il s'agit ici de vous aider à compléter votre budget,
pas de financer votre projet
dans sa totalité
Types de financements :
●

●

●

En entreprise en Europe : ERASMUS (de 300 à
400€ par mois)
Hors Europe dans une ville proche d'une
université partenaire : PRMI (Programme Régional
de Mobilité Internationale, 1000€ maximum au total)
Pour les domaines STIC / Matériaux : le Labex
SigmaLim (contact : celine.parvy@unilim.fr)
http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Aides financières ?
●

●

●

●

Aides limitées à ceux qui ne bénéficient pas déjà d'une
rémunération pour leur stage (> 850€)
Aucune condition de nationalité, sauf si la mobilité se déroule dans
votre pays d'origine
Pour les étudiants boursiers sur critères sociaux : financement
complémentaire du Ministère de l'Education Nationale (AMIEB)
A voir aussi :
●

●

●

Financements venant de votre département ou commune
d'origine (consulter leurs sites web)
Pour certains pays, programmes de bourses spécifiques
(programme Fullbright pour les USA, Bourse AUF pour des
stages niveau M en Afrique subsaharienne et pourtour
méditerranéen, ...)
Associations caritatives (Rotary, Lion's, …)
http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Pourquoi faut-il s'y prendre
bien en avance ?
1. Discussion avec votre responsable de formation
2. Recherche d'un stage
3. Validation par votre responsable de formation et la cellule
« International »
4. Validation par l'organisme d'accueil et signature d'une convention de
stage
5. Démarches administratives : demande de visa (en général payant),
être titulaire d'un passeport valable 6 mois après votre retour, …
6. Demande d'autorisation de déplacement
7. Pour l'aide financière : RIB, dossier ERASMUS/PRMI, …
8. Billets avion, logement, assurance, sécurité sociale
9. ...
http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Et ensuite...
●

●

●

●

Une fois sur place, nous fournir une attestation de présence
Si vous obtenez une aide financière, c'est cette attestation qui
déclenche le paiement de l'aide en deux fois et après votre
départ : c'est donc à vous d'avancer les frais (notamment de
transport)
A la fin du séjour, rédaction d'un petit rapport sur la période de
mobilité)
… et surtout communiquez avec nous en cas de problème !

international-fst@unilim.fr

http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Séjours d'études à l'étranger
●

●

Doit s'inscrire dans un projet personnel cohérent et réfléchi
Semestre ou année d'études dans
une université à l'étranger ; dépend
obligatoirement d'un accord entre les
deux universités (domaine, nombre
d'étudiants, etc)

●

●

●

●

Plutôt au niveau L3 ou M1, donne une
équivalence ou parfois un double
diplôme
Frais d'inscription à payer uniquement
à la FST (sauf exception)
Il est parfois envisageable de signer de nouveaux accords et dans
tous les cas cela prend du temps
Entre 10 et 20 étudiants par an
http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Critères ?
●

Critère principal : estimation de
votre capacité à réussir votre
mobilité
●

●

excellence académique
(résultats de vos différentes années
d'études, assiduité, etc)

●

motivation

●

capacités linguistiques

●

…

Dates-limites pour bénéficier d'une aide financière (dossier
complet):
●

1er décembre pour un départ au semestre de printemps

●

1er avril pour un départ au semestre d'automne
http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Trouver un séjour d'études
●

●

Voir les slides à la fin de cette présentation
Discutez avec vos profs et votre responsable
de formation

●

Sur l'intranet : accords signés par la FST avec d'autres
universités, le listing des mobilités depuis 2008 et les
accords internationaux au niveau Master

●

Aides financières ERASMUS ou PRMI

●

Observatoire des partenariats Unilim :
https://observ-inter.unilim.fr/conventions-accords-cadres/
http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Pourquoi faut-il s'y prendre bien en
avance pour un séjour d'études ?
1. Recherche d'un programme qui peut vous convenir dans une
université partenaire
2. Validation par votre responsable de formation et la cellule
« International »
3. Validation par l'organisme d'accueil et signature d'un
« learning agreement »
4. Démarches administratives, logement, avion, etc
5. Et encore pour certains pays :
●

●

nécessité de passer le TOEFL (USA) ou d'obtenir un « permis
d'études » (Québec)
Justifier une capacité financière de 15000$ à 21000$, (USA)
http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Quelques idées de destinations
(séjours d'études)
Dans de nombreuses disciplines en Amérique du Nord :
●

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

●

Bureau de Coopération Interuniversitaire (ex-CREPUQ – Québec) - ?

●

Université de Caroline du Nord à Charlotte (UNCC)

●

Université de l'Oklahoma à Norman (OU)

●

Université de l'Oklahoma à Stillwater (OKSU)

●

Université de Louisiane à Bâton-Rouge (LSU)

●

Université Texas Tech à Lubbock (TTU)

●

East Central University, Ada, Oklahoma (ECU)

●

et en Australie : Western Australia…

http://www.unilim.fr/international/partir-a-letranger-3/etudiants/sejour-detudes/trouver-unsejour-detudes/

http://www.sciences.unilim.fr/international/
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STIC (Maths/Info/Physique)
●

Doubles diplômes en Informatique : Sherbrooke et
Chicoutimi (Québec)

●

VIVES University College à Ostende & Bruges (Belgique)

●

Bergen (Norvège) – english courses

●

Halmstad (Suède) – english courses

●

University of West Bohemia (Plzen, Rép. Tchèque) – english courses

●

Bucarest, Babes-Bolyai University (Cluj) & West University of Timisoara
(Roumanie) – english courses

●

Bilbao, Gérone (Espagne) et Murcia – english courses

●

Lamia et Athènes (Grèce)

http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Chimie Environnement
●

Double diplôme avec Trois-Rivières (Québec)

●

Trinity College Dublin (Irlande)

●

Czech University of Life Sciences (Prague,
Rép. Tchèque) – english courses

Génie Civil
●

Université Politechnica de Timisoara
(Roumanie) – english courses
http://www.sciences.unilim.fr/international/
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STAPS
●

INEFC Barcelone, Universitad del Pais Vasco &
Valencia (Espagne)

●

Turin (Italie)

●

Passau (Allemagne)

●

Coimbra (Portugal)

http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Sciences de la Vie
●
●

Dublin Institute of Technology (Irlande)
Charles University (Prague, Rép. Tchèque) –
english courses

●

Bari (Italie)

●

Alicante & Santiago de Compostela (Espagne)

●

Voir aussi les lieux de stage sur l'intranet

http://www.sciences.unilim.fr/international/
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Matériaux
(surtout possibilités stages)
●

●

Erlangen et Darmstatd (Allemagne)
University of Science and Technology (Cracovie) & Université de
Technologie de Wroclaw (Pologne)

●

Aveiro (Portugal)

●

Jožef Stefan International Postgraduate School (Ljubljana, Slovénie)

●

Bologne (Italie)

●

Limerick (Irlande)

●

Universidad Nacional de San Luis (Argentine)

●

Université d'Antioquia (Colombie)

●

Université de Caracas (Venezuela)

●

...

http://www.sciences.unilim.fr/international/
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A consulter aussi
●

●

●

●

●

●

Site international Unilim : http://www.unilim.fr/international
Partenariats Unilim :
https://observ-inter.unilim.fr/conventions-accords-cadres/
Aides de la Région : http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
Facebook « Faculté des Sciences et Techniques
Limoges »
http://erasmusintern.org
A noter aussi : mobilité hors-cursus (année de césure,
Eurodyssée, SVE, …)
CRIJ Limousin (13 cours Jourdan)
http://www.crijlimousin.org/

http://www.sciences.unilim.fr/international/
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international-fst@unilim.fr

http://www.sciences.unilim.fr/international/
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