Mobilité
internationale
2018-2019

Pourquoi partir en mobilité?
 Pour acquérir une expérience internationale
 Pour connaître un système d’enseignement supérieur étranger
 Pour faire une expérience de recherche dans un laboratoire à
l’étranger

 Pour enrichir son CV
 Pour avoir de nouveaux contacts académiques et
professionnels
 Pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, une
nouvelle langue…
 Pour s’offrir des perspectives de recherche/ professionnelles à
l’étranger
 Rencontrer de nouveaux amis
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Les principes d’une mobilité internationale
Inscription
 frais de scolarité réglés à Bordeaux – exonération des frais dans
l’établissement partenaire

Durée
 un semestre (30 crédits ECTS) ou une année académique (60 crédits ECTS)
 Plusieurs mobilités sont possibles

Pour faire quoi?
 Mobilité d’études
 Stage
 Césure

Contrat pédagogique – document clé (mobilité d’études)
 La liste des cours à suivre et à reconnaître au retour

Et le diplôme ?
 Mobilité d’échange - diplôme à Bordeaux
 Formation internationale – un ou plusieurs diplômes

Une bourse?
 Dispositif Aquimob : plusieurs bourses sont disponibles mais pas
automatiques
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Quels types de mobilité existent ?
Mobilité d’études (échange)


Je pars pour un semestre ou une année, je valide mes résultats au
retour à Bordeaux où j’obtiens mon diplôme.

Programmes d’échange

Stage


Je pars faire un stage dans un établissement à l’étranger (laboratoire,
enterprise, …) avec une convention de stage de l’Université de
Bordeaux .

Césure


Je suspends la formation pour acquérir une expérience significative ou
complémentaire dans mon domaine y compris une expérience à
l’étranger.

Double diplôme / diplôme conjoint


Je m’inscris à une formation internationale, j’effectue une ou plusieurs
mobilités et j’obtiens un ou plusieurs diplômes à la fin.

Offre de formation
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La mobilité, ça se prépare
 Choisir l’université
• 700 universités partenaires / 80 pays
• se renseigner (site web UBx et site web des universités)

 Calendrier
• Un an avant de partir ou plus
 Budget
• faire un budget
• postuler à une aide à la mobilité
• faire des économies/trouver un job d’été

 Organisation logistique
• Logement
• Billets d’avion
• Visa

 Retour…après la mobilité
•Futurs projets
•Formation internationale

Erasmus+
Principe
 Deux types de mobilité : études ou stage
 12 mois de mobilité par cycle (Licence/Master/ Doctorat)
 Mobilité à crédits : contrat pédagogique + relevé de notes de l’université partenaire = validation à Bordeaux (et
diplôme à Bordeaux)
 conditions d’éligibilité : avoir validé au moins L1, être inscrit à l’UBx

Quelles universités ?
 Partenariats dans 28 pays membres de l’UE (+Islande, Norvège, Lichtenstein, Turquie, Macédoine)
 + de 140 universités partenaires / 280 accords

Possibilité de bourse Erasmus+ (3 groupes selon le niveau de vie) / dispositif Aquimob
 Mobilité d’études
•
•
•

Groupe 1 (300€/mois) : France, Italie, Royaume-Uni, Autriche, Finlande, Suède, Danemark, Irlande, Norvège, Lichtenstein
Groupe 2 (250€/mois) : Espagne, Allemagne, Turquie, Pays-Bas, Belgique, Rép. Tchèque, Portugal, Grèce, Slovénie, Croatie, Luxembourg, Chypre, Islande
Groupe 3 (250€/mois) : Pologne, Roumanie, Hongrie, Lettonie, Slovaquie, Bulgarie, Lituanie, Estonie, Malte

 Stage : 150€ en plus (G1 : 450€/mois, G2 et G3 : 400€/mois)

On-line Linguistic Support (OLS)
 évaluation au début et à la fin de mobilité
 cours de langue en ligne selon niveau ; 18 langues disponibles

Date limite pour candidater : 1er mars (départ en septembre) / 20 octobre (départ en janvier)
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BCI – programme d’échange avec le Québec
Principe
 mobilité d’études uniquement
 11 universités québecoises partenaires
 Mobilité à crédits : contrat pédagogique + relevé de notes de l’université partenaire =
validation à Bordeaux (et diplôme à Bordeaux)
 conditions d’éligibilité : avoir validé au moins L1, être inscrit à l’UBx

Bon à savoir






1 crédit québécois = 2-3 crédits ECTS
licence = baccalauréat, master = maîtrise
exigences particulières de certaines universités : niveau, discipline
Financement : des aides du dispositif Aquimob
Candidature spécifique BCI à saisir en janvier (DRI fournira le code d’accès en décembre)
en plus de la candidature à la mobilité

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
Date limite pour candidater : 31 janvier 2018
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Coopération bilatérale
Principe
 Échange bilatéral entre l’Université de Bordeaux et une université partenaire
 mobilité d’études
 mobilité à crédits : contrat pédagogique + relevé de notes de l’université partenaire = validation
à Bordeaux (et diplôme à Bordeaux)
 conditions d’éligibilité : avoir validé au moins L1, être inscrit à l’UBx

Quelques idées de nos universités partenaires








USA (Californie*, Arizona, Cincinnati),
Brésil (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Uberlandia, Bahia) ,
Japon (Osaka, Tsukuba, Kyushu, Kyoto, Kumamoto) ,
Taiwan (Hsinchu , Taipei),
Australie (Melbourne, Macquarie),
Egypte (Alexandrie),
Pérou (San Marcos, PUCP)

 Canada (Ottawa, UQAM, Winnipeg – Biologie),
 Venezuela (Merida),
 Corée du Sud (Ewha, Hanyang, Pukyong) ,
 Chine (Beihang, Hangzhou, Wuhan, Xiamen, City Hong-Kong University)
 Russie (Moscou, Saint-Petersburg)
 Liban (Beyrouth)
 Chili (Talca, Santiago de Chile)

Bon à savoir






Chaque université peut avoir ses exigences au niveau académique et linguistique
Le calendrier universitaire peut varier
La langue d’enseignement reste à vérifier
Financement : des aides du dispositif Aquimob
Pour plus de renseignements contacter la DRI

Date limite pour candidater : 31 janvier 2018
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Coopération bilatérale : Californie
University of California
 9 campus : Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Merced, Riverside, San Diego, Santa
Barbara ou Santa Cruz
 mobilité d’études
 conditions d’éligibilité :
 moyenne 12/20 dès la 1ère année à l’université,
 bon niveau d’anglais
 motivation

 Dossier de candidature spécifique, en plus de la candidature à la mobilité, à télécharger sur
le site du Centre de Californie de l’Université Bordeaux Montaigne et à déposer à la DRI
 niveau « undergraduates » (L2, L3, M1) – date limite 7 novembre 2017
 niveau « graduates » (M2) – date limite 20 octobre 2017
 Financement : des aides du dispositif Aquimob
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Stage à l’étranger
 Possibilité d’effectuer un stage à l’étranger selon votre choix
 Application pour vous aider à rechercher un stage : ENT (Emplois et Stages)
« Recherche des stages à l’étranger »
• une base de données de 2033 offres
• mise à jour automatique

Comment faire ?
 Postuler (CV et lettre de motivation) dans un ou plusieurs établissements
 Établir la convention de stage
 Remplir le formulaire en ligne et constituer un dossier d’aide à la mobilité via le dispositif
Aquimob

Tout stage en Europe est considéré comme une mobilité Erasmus+ stage, les
conditions du programme Erasmus + s’appliquent (bourse Erasmus+ / dossier
Erasmus+ stage / test OLS).
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Césure à l’étranger
La césure consiste à suspendre sa formation initiale pour acquérir une expérience significative ou
complémentaire dans son domaine, élargir son horizon ou affiner son choix d’orientation
professionnelle.
Multiples formes : contrat de travail en entreprise, service civique, volontariat international…

 Possibilité de faire un semestre ou une année de césure à l’étranger
 Plus de renseignements sur la césure sur le site web
Comment faire ?
 Constituer un dossier de césure
• Validation de la DRI obligatoire (validation du choix de la destination)
 Compléter le dossier de mobilité
 En fonction de l’éligibilité du projet de césure, demander une aide à la mobilité
via le dispositif Aquimob
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Formations internationales
 Formation en anglais avec la possibilité d’obtenir un double diplôme ou un diplôme conjoint
 L’offre complète des formations internationales se trouve sur notre site web

Masters internationaux en Sciences et Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Transfers-Fluids-Materilas in Aeuronautics and Space Applications (TFM-ASA)
GreenDrive
MathBox
Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS)
Advances Materials Innovative Recycling (AMIR)
Functionalized Advances Materials en Engineering (Erasmus Mundus FAME)
Algebra, Geometry and Number Theory (Erasmus Mundus ALGANT)
Enterprise Engineering
Marine Environment and Resources (Erasmus Mundus MER)
Image Processing and Computer Vision (Erasmus Mundus IPCV)
Advanced Materials
Physical-Chemistry and Chemical-Physics (PCCP)
Neuroscience (Erasmus Mundus Neurasmus)
Wine Tourism Innovation (Erasmus Mundus WINTOUR)

AquiMob – les différentes aides
le dispositif va évoluer à partir de septembre 2018 suite à la réforme territoriale , plus de détails ultérieurement

Aquimob est un dispositif qui permet de déposer un seul dossier pour les différentes aides disponibles :
 bourse Erasmus+ : 12 mois max. par cycle (L/M/D), montant selon le groupe de destination :
• Groupe 1 (300€/mois) : France, Italie, Royaume-Uni, Autriche, Finlande, Suède, Danemark, Irlande, Norvège,
Lichtenstein
• Groupe 2 (250€/mois) : Espagne, Allemagne, Turquie, Pays-Bas, Belgique, Rép. Tchèque, Portugal, Grèce, Slovénie,
Croatie, Luxembourg, Chypre, Islande
• Groupe 3 (250€/mois) : Pologne, Roumanie, Hongrie, Lettonie, Slovaquie, Bulgarie, Lituanie, Estonie, Malte
• stage : 150€ en plus (G1 : 450€/mois, G2 et G3 : 400€/mois)

 bourse du ministère (MESR) : de 3 à 9 mois max sur l’ensemble du cursus, 400€/mois
 bourse Aquitaine Cap Mobilité : de 3 à 9 mois max sur l’ensemble du cursus, 400€/mois
 bourse IdEx : 750€/mois et une prime de voyage sous condition
 Les montants indiqués concernent l’année académique 2017-2018
 Les différents types de bourse ne sont pas cumulables.
 Les étudiants boursiers du CROUS gardent la bourse pour l’année académique (sous réserve d’avoir
effectué leur demande sur le site du CROUS)
Autres financements
 Les départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées Atlantiques
proposent des aides
complémentaires à la mobilité.
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AquiMob – comment et quand postuler?
 Spécificité pour les bourses au mérite, étape supplémentaire au dossier en ligne sur aquimob
• Bourses FIdEx International (formations labellisées): adresser un CV et une lettre de motivation au
responsable de la formation
• Bourses IdEx Destinations prioritaires: ajouter un CV, une lettre de motivation, une lettre de
recommandation et une copie de votre dernier relevé de notes à votre dossier Aquimob
 dossier en ligne sur le site www.aquimob.fr à soumettre, imprimer et déposer avec toutes les pièces
justificatives à : DRI – PAC Talence (Mélanie LECOUVEY)
 3 sessions dans l’année (année académique 2017-2018) :
• Session 1 : Juin – juillet : dépôt le 17 juillet 2017 au plus tard
• Session 2 : Novembre – janvier : dépôt le 3 janvier 2018 au plus tard
• Session 3 : Mars – mai : dépôt le 18 mai 2018 au plus tard
Les réponses sont données après le départ en mobilité.

u-bordeaux.fr : International / Partir à l’étranger / Mobilité étudiante / Financements
www.aquimob.fr
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Et maintenant, postulez !
u-bordeaux.fr : International / Partir à l’étranger / Mobilité étudiante / Etudes à
l’étranger / Candidature
 pour toute mobilité, un dossier en ligne et pièces à joindre
•
•
•
•
•
•
•

1 photo
pièce d’identité (passeport / carte d’identité)
un contrat pédagogique par université choisie (validé par coord.)
une lettre de motivation (en français)
une copie de vos relevés de notes depuis la 1ère année à l’université
les résultats de votre test de compétence linguistique
un budget par destination

 Possibilité de choisir 3 universités
 en plus, un dossier spécifique est demandé pour certains programmes / coopérations :
• BCI : un formulaire BCI (code d’accès délivré à la demande par la DRI à partir de
décembre) + documents à joindre
• Californie : la procédure indiquée sur le site du centre de Californie (Bordeaux
Montaigne)
• coopération bilatérale (hors Europe) : à vérifier auprès de la DRI
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Dates à noter
Dates limites pour déposer la candidature

 Hors Europe
• 31 janvier 2018 (départ en Septembre 2018 ou janvier 2019)

 Europe uniquement
• 1er mars 2018 pour un départ en septembre 2018
• 20 octobre 2018 pour un départ en janvier 2019 (places disponibles)

 Californie
• 7 novembre 2017 niveau « undergraduates » (L2, L3, M1)
• 20 octobre 2017 niveau « graduates » (M2)
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Résumé pour la route …
 Prendre le temps pour se renseigner
• site web UBx
• site web des universités partenaires
• vérifier les exigences académiques et linguistiques, la
langue d’enseignement et le calendrier

 Préparer un/des brouillon/s du contrat pédagogique et
rencontrer le coordonnateur

 Candidature
 Réception de la lettre d’acceptation
 Réunion de préparation au départ
 Dossier Aquimob
…

Contacts
Direction des Relations Internationales
Bâtiment A37
351, Cours de la Libération
33405 Talence Cedex

Mélanie LECOUVEY (Erasmus+, AquiMob): melanie.lecouvey@u-bordeaux.fr
05 40 00 69 50
Anna GERYKOVA (BCI, Californie, coopération bilatérale, masters internationaux): anna.gerykova@u-bordeaux.fr
05 40 00 83 33

Horaires d’ouverture : lundi – jeudi de 13h30 à 17h15
vendredi de 9h à 12h30
ou sur rendez-vous
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Pour info
Site web / Facebook (Université de Bordeaux / Mobilité internationale)

Parrainage
 vous pouvez parrainer un ou des étudiants internationaux : https://parrainage.u-bordeaux.fr/

Expériences partagées de nos étudiants

 https://etudieranau.wordpress.com/
 http://nau.waibe.fr/
 https://frencherasmustudentinbrighton.wordpress.com/2016/09/26/depart-le-10-septembre-pour-sussex
university/

Bibliothèque des universités partenaires
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Questions

