Programmes d’échanges aux Etats-Unis (ISEP exchange)
et hors Etats-Unis (I-to-International exchange)
1. Présentation
Le programme ISEP propose 3 options :
1)

ISEP exchange pour les séjours d’études dans les universités membres

aux Etats-Unis ;
2)

ISEP I to International exchange pour les séjours d’études dans les

universités membres d’ISEP I to I hors Etats-Unis, dans 50 pays du monde
entier ;
3)

ISEP-Direct pour les séjours d’études dans les universités membres

d’ISEP-Direct, avec le paiement des droits d’inscription dans l’université
d’accueil.
Ce programme, sélectif et contingenté, est basé sur une stricte réciprocité
des flux de la mobilité étudiante entrante/sortante, toutes disciplines. Cela
signifie qu’un étudiant étranger du réseau ISEP doit préalablement être
sélectionné pour étudier à AMU afin qu’un étudiant d’AMU ait l’opportunité
d’étudier dans une université membre du réseau ISEP.
Les critères de sélection dépendent de la qualité du dossier universitaire
(importance des mentions, Baccalauréat compris), d’un bon niveau linguistique
(score précis requis au TOEFL/Attestation officielle du niveau de langue
[hors enseignements en anglais]), de la qualité de la lettre de motivation
et de la lettre de recommandation.

2. Eligibilité
Sélection : Etre inscrit-e à Aix-Marseille Université l’année précédant la
mobilité
Être
titulaire
de
la
(Doctorants non éligibles)

Licence

2

au

moment

du

départ

Avoir réussi le premier semestre de l'année en cours
Niveau linguistique :


Si les cours sont suivis en anglais : TOEFL obligatoire : score minimum
80 iBT (www.ets.org) Coût : $255
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L’étudiant doit rentrer le code 9250 lorsqu’il s’inscrit à l’examen du
TOEFL pour faire parvenir ses résultats directement à ISEP


Si les cours sont suivis dans une autre langue : attestation de niveau
linguistique « Language Proficiency Report » (modèle ISEP-Global)

3. Reconnaissance académique
Avant de constituer un dossier de candidature, tout candidat doit vérifier
auprès du responsable académique de la formation AMU concernée qu’il/elle
accepte que cette formation soit suivie à l’étranger dans le cadre du
programme ISEP, pour validation de retour en France.
Possibilité

d’obtention

d’un

diplôme

d’Aix-Marseille

Université

après

validation de la période d’études.

4. Durée de la mobilité
1 semestre ou 1 année universitaire

5. Conditions matérielles
L’étudiant-e doit impérativement se réinscrire à Aix-Marseille Université
pendant l’année de mobilité.
• Gratuité des droits d’inscription dans l’université d’accueil
• Frais de placement : 425 € par carte bancaire (lors du dépôt du dossier en
janvier)
• Frais de pension : 3350 € par semestre en 4 mensualités
• Assurance obligatoire pendant la durée du séjour : $90 par mois par carte
bancaire débités en une fois lors de la confirmation de placement (pour
certains pays : $155/mois)
Pour les Etats-Unis :
• Frais de J-1 visa : environ $160
• Sevis Fee (US Immigration base de données) : $220
• Pour toutes les destinations : possibilité d’obtenir une aide à la mobilité
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6. Démarches administratives
1ère étape :
Pièces à réunir avant le 29 novembre 2019 date à confirmer:
• lettre de motivation en français détaillant notamment l'intitulé de la
formation AMU préparée à l'étranger et le nom du responsable pédagogique
AMU de cette formation.
• Originaux + 1 photocopie des relevés de notes baccalauréat compris
• Classement de 6 à 10 universités avec, pour chaque université, un contrat
d'études AMU signé par le responsable pédagogique de la formation AMU
préparée à l'étranger et par le Référent/Assesseur chargé des Relations
Internationales de la composante
• Si les cours sont suivis en anglais : résultat du TOEFL (code 9250 lors
de l'inscription au test)
• Si les cours sont suivis dans une autre langue : attestation de niveau
linguistique « Language Proficiency Report » (modèle ISEP-Global)
2ème étape :
Si la candidature est retenue par Aix-Marseille Université
Dossier complet à constituer avant le 24 janvier 2020 date à confirmer:
Les étudiants sélectionnés obtiendront un code d'accès pour saisir leur
candidature en ligne et télécharger les pièces suivantes :
• copie du passeport (durée de validité 6 mois après la fin du séjour)
• Relevés de notes baccalauréat compris
• 1 référence académique de préférence en anglais (si les cours sont suivis
en anglais) ou dans la langue d’enseignement
• lettre de motivation en anglais DACTYLOGRAPHIÉE (si les cours sont suivis
en anglais) ou bien dans la langue d’enseignement
• Résultat officiel du TOEFL si les cours sont suivis en anglais ou bien
attestation de niveau linguistique « Language Proficiency Report » (modèle
ISEP-Global) si les cours sont suivis dans une autre langue
Pour chaque université choisie : saisir en ligne vos motivations en anglais
(si les cours sont suivis en anglais) ou dans la langue d’enseignement et
la "Course Request List" (contrat d'études) préalablement signée par le
responsable pédagogique de la formation AMU préparée à l'étranger et par
le Référent/Assesseur chargé des Relations Internationales de la
composante.
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Remplir également la candidature AMU MOVEON en ligne

7. Calendrier
1ère étape :
Dépôt de candidature auprès de Sandra DEL MERCATO
uniquement : avant le 29 novembre 2019 date à confirmer

sur

rendez-vous

2ème étape :
Si la candidature est retenue par Aix-Marseille Université
Constitution du dossier en ligne après l'obtention du code d'accès : avant
le 24 janvier 2020 date à confirmer

8. Contacts
Sandra DEL MERCATO : sandra.delmercato@univ-amu.fr
Tel : 04 13 55 30 04
Sur rendez-vous uniquement
Bâtiment Porte
3ème étage Bureau 3.06
29 avenue Robert Schuman à Aix-en-Provence

9. Liens utiles
https://www.isepstudyabroad.org/

10.

Divers

Contingent : 15 étudiants sortants à l'année ou 30 semestres (à confirmer)
Résultats de sélection : Les résultats de sélection finaux sont communiqués
directement aux étudiants par ISEP courant avril/mai 2020 pour un départ FY
ou SM1 et en octobre 2020 pour un départ SM2. Les résultats sont sans appel.
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