
Programmes de 
mobilité étudiante

Partir étudier à l’étranger

Faire un stage à l’étranger



Partir étudier à l’étranger

Les différents programmes de mobilité mis en place à l’UPJV sont:

 Programme Erasmus+

 Programme ISEP

 Programme BCI

 Conventions bilatérales

Réaliser un séjour à l’étranger valorise le cursus étudiant et constitue un 
atout important lors de la recherche d’emploi.



ERASMUS+



Erasmus+

Bénéficiaires:

 Citoyens des pays de l’UE ou citoyens des autres pays

 Être inscrit à l’UPJV

 Avoir achevé une 1ère année d’études universitaires

 Faire un séjour compris entre 3 et 12 mois



Erasmus+
Avantages:
 Exonération des frais d'inscription dans l'université d'accueil 
 Obtention d’une bourse de mobilité
 Reconnaissance de la période d’étude effectuée à l’étranger 

par la validation des crédits ECTS

Date limite de dépôt des dossiers:
 Séjour au 1er semestre: février/mars de l’année universitaire 

précédente
 Séjour au 2ème semestre: septembre de l’année universitaire 

en cours



Erasmus+

Comment candidater:
 Choisir une destination en fonction des conventions signées par 

chaque UFR.
(Attention: tous les pays ne sont donc pas éligibles)

 Remplir et remettre à la DRI un formulaire de candidature et un
contrat d’études signés par votre coordinateur pédagogique 
Erasmus.

 Vérifier sur le site Internet de l’université d’accueil la date limite de 
dépôt de candidature et télécharger leur formulaire de candidature



ISEP
International Student 

Exchange Programs



BCI
Bureau de Coopération Inter
-Universitaire
Québec 



BCI
Tous les domaines disciplinaires sont concernés sauf médecine.

11 universités québécoises adhérent au programme: 
 10 francophones et 1 anglophone

Le séjour se prépare un an à l’avance et il faut avoir accompli une 
1ère année universitaire

Avantages:

 Exonération des frais d’inscription dans l’université d’accueil.
 Reconnaissance de la période d’étude à l’étranger par les crédits 

ECTS.



CONVENTIONS 
BILATERALES



Conventions bilatérales
 Emory & Henry College (Virginie)

 University of Central Oklahoma (Oklahoma)

 Université de Moncton (Canada)

 Université La Plata (Argentine

 Université fédérale de Rio de Janeiro (Bresil)

 Université Oaxaca (Mexique)

 Université Rio Piedras (Porto-Rico)

 Etc…



AIDES 
FINANCIERES



Bourses de mobilité
Étudiants boursiers du CROUS:

 Allocation Erasmus+: de 150 à 250 euros mensuels (programme erasmus+) 
 Bourse de mobilité de l’enseignement supérieur: 400 euros mensuels
 Bourse nationale du CROUS (selon échelon).

Étudiants non boursiers du CROUS:

 Allocation Erasmus: de 150 à 250 euros mensuels 
 Bourse Mermoz du Conseil Régional: 

Prise en charge de 26 semaines maximum sur la totalité de la 
scolarité.(Licence + Master confondus)



STAGES
à l’étranger



ERASMUS STAGE

Conditions:

 Stage dans l'Union Européenne 
 Durée de 2 à 12 mois dès la 1ère année d'université 

 Entreprises / organismes privés ou publics dans tous les domaines 
d’activité.
Les institution européennes sont éligibles.  



Contacts
Direction: Mme Katarina Kilani

Séjours d’étude: dri@u-picardie.fr

Séjours d’étude Erasmus: Olga SEKANE
03 22 82 79 90
olga.sekane@u-picardie.fr

Séjours d’étude ISEP/CREPUQ: Mélanie ALVES
03 22 82 58 53
melanie.alves@u-picardie.fr

Stages erasmus: dai.stage@u-picardie.fr
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