Osez étudier ou
ou faire un stage
à l’étranger !
Passeport pour la réussite !

Le saviez-vous ?
Aix-Marseille
Université vous
oﬀre de nombreuses
possibilités pour partir
étudier à l’étranger
Saisissez l’opportunité d’une
expérience inoubliable ! N’hésitez
pas à faire le pas : avec plus de
500 établissements partenaires,
vous trouverez assurément la
destination qui vous convient.
Vous avez encore des doutes ? Vous
avez déjà envisagé une mobilité
mais beaucoup de questions restent
en suspens ? Au contraire, vous
avez toujours voulu partir étudier
dans un autre pays ?
Plongez-vous dans ce guide réalisé
spécialement pour vous. Vous y
retrouverez un maximum d’informations pour vous faire découvrir
la mobilité internationale.
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Qu’est-ce qu’une
mobilité ?
Une mobilité à l’étranger permet aux étudiants de parfaire leurs connaissances et d’en acquérir de nouvelles
dans un environnement culturel diﬀérent.
Une mobilité-études s’inscrit dans un programme
d’échange interuniversitaire qui oﬀre l’opportunité aux
étudiants inscrits à Aix-Marseille Université (AMU) de
poursuivre leurs études dans une université étrangère
partenaire (aussi appelée « université d’accueil ») pendant un semestre ou une année universitaire.
Ces études eﬀectuées dans l’université partenaire sont
reconnues et prises en compte pour la réussite des examens et l’obtention du diplôme préparé au sein d’AMU1.
En général, les séjours d’études à l’étranger ne donnent
pas droit au diplôme de l’université d’accueil.
Les étudiants d’AMU peuvent également eﬀectuer une
mobilité à l’étranger dans le cadre de la réalisation du
stage prévu au sein de leur cursus à AMU.
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Quels avantages
et bénéfices cela
apporte-t-il ?
>

>

>
>
>

>

Vous restez inscrit à AMU où vous acquittez vos
droits d’inscription. L’université d’accueil s’engage
donc à vous exonérer des droits d’inscription, ce
qui représente un avantage non négligeable dans
certaines universités, notamment en Amérique du
Nord ou au Royaume-Uni !
Vous bénéﬁciez de la reconnaissance des crédits
obtenus dans l’université d’accueil et validez le
diplôme dans lequel vous êtes inscrit2 à AMU (dans
la majorité des cas).
Vous améliorez votre niveau de langue.
Vous découvrez un autre système d’enseignement
supérieur.
Vous êtes confronté à une culture nouvelle, apprenez
à être plus autonome et à développer vos capacités
d’adaptation.
Vous bénéﬁciez d’un parcours sécurisé par un suivi
administratif et pédagogique des deux universités,
en amont de votre départ, pendant votre séjour et
à votre retour.

1

Sauf exception particulière selon le diplôme et/ou la destination.

2

Se renseigner plus particulièrement pour les destinations hors-Europe.

Mâturité, assurance,
indépendance !
Ana Sofia Martins Dos Santtos
Étudiante Aix-Marseille Université
L2 Trilangue

La Sapienza, Rome
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Confiance en soi,
estime de soi, sociabilité,
ouverture d’esprit
capacité d’adaptation.
Lucien Cavelier
Etudiant Aix-Marseille Université
M2 Philosophie-Ergologie
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Hong-Kong

Où partir ?
Pour les destinations européennes, dans le cadre du
programme Erasmus+, chaque composante possède
son propre catalogue de mobilité. Au-delà des mobilités
dans le cadre d’Erasmus+, les étudiants d’AMU peuvent
eﬀectuer une mobilité dans le reste du monde. Cela est
possible grâce aux accords bilatéraux qu’Aix-Marseille
Université a conclus avec de nombreux partenaires sur
tous les continents, mais aussi aux réseaux dont elle est
membre, comme BCI (anciennement CREPUQ) pour le
Québec ou ISEP3 pour les États-Unis principalement. Au
total, plus de 50 pays sur tous les continents se présentent à vous !
Plusieurs critères peuvent guider votre choix d’une université étrangère : les cursus proposés, vos aﬃnités pour
un pays, votre projet professionnel, vos compétences
linguistiques...

Il est nécessaire de vériﬁer que
l’université qui vous intéresse oﬀre
des cours adaptés à vos objectifs.

D’autre part, si vous songez à séjourner dans un établissement non francophone, faites une évaluation réaliste de votre niveau de langue.
Aﬁn d’identiﬁer une destination, connectez-vous sur le site :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/
partir-en-programme-dechange
Rapprochez-vous de votre DRI-campus, contactez les
responsables des diﬀérents programmes. Participez aux
réunions d’information organisées sur vos campus ou
dans vos composantes.
N’hésitez pas à visiter les sites internet des universités
partenaires qui vous donneront des informations sur la
vie étudiante, le campus et les activités extra-universitaires qui s’avéreront décisives dans votre choix ﬁnal.
Très souvent, ces sites proposent une rubrique consacrée
aux futurs étudiants internationaux.
3

Le plus grand réseau de mobilité étudiante au monde.
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Quel niveau pour postuler ?
Pour être éligible à une mobilité,
vous devez vous assurer de remplir
les conditions suivantes :

Niveau d’études :
Vous devez être inscrit à AMU l’année
précédant la mobilité et avoir atteint un
niveau licence 2 minimum au moment de la
demande. Dans certaines disciplines, vous
avez la possibilité de partir dès la licence 2
dans le cadre du programme Erasmus+, renseignez-vous dès le début de la 1ère année.

Niveau de langue :
Il faut avoir une connaissance suﬃsante de
la langue du pays où vous souhaitez aller ou
de l’anglais. En eﬀet, vous devez pouvoir
suivre des enseignements dans une langue
étrangère et passer les examens au même
titre que les étudiants de l’université où
vous serez accueilli.
Pour les destinations anglophones le
TOEFL est très souvent obligatoire, le minimum requis varie selon la destination ou le
programme.

Dans le cadre d’une mobilité Erasmus+, vous évaluerez vos compétences dans la langue de votre
mobilité (Allemand, Italien, Néerlandais, Espagnol
et Anglais) avant votre départ grâce à la plateforme
linguistique en ligne (OLS). Suivant votre niveau,
vous aurez la possibilité de suivre des cours en ligne
sur OLS. À votre retour de mobilité, un autre test sur
la plateforme OLS vous permettra d’évaluer les progrès eﬀectués grâce à votre séjour.
Renseignez-vous auprès de votre DRI-Campus sur
le soutien linguistique en ligne.

Attention, ce test ne peut se
substituer au TOEFL ou tout autre
test de langue éventuel réclamé
par l’université partenaire.

Il est donc important de connaître au plus tôt
les conditions linguistiques aﬁn de préparer et
de passer le test éventuellement nécessaire.
Pour certaines destinations, une attestation de
niveau suﬃt.

WCSU, Etats-Unis d’Amérique
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Quand constituer
mon dossier de
candidature ?
Il est très important de vous renseigner le
plus tôt possible sur les départs à l’étranger.
Une mobilité se prépare un an à l’avance !
Les dates limites de dépôt de dossier varient d’un programme à l’autre.
Il faut du temps pour préparer l’ensemble des pièces. De
plus, un test comme le TOEFL ne se passe que dans des
centres agréés où les places sont limitées. Pour être sûr
d’avoir une place dans une session dans un centre près
de chez vous, il faut vous y prendre tôt. Il faut attendre
2 semaines pour avoir les résultats (et plus pour recevoir
l’attestation oﬃcielle).
Vous trouverez toutes les informations, ainsi que les centres de test et les dates disponibles sur :
https://www.ets.org/fr/toeﬂ/

Il est important de tenir compte
de tous ces délais pour constituer
votre dossier de candidature.
Retirez-le le plus tôt possible !

Comment se passe
la sélection ?
Pour chaque programme d’échange
un dossier et une liste de documents
à fournir vous seront délivrés.
Il vous sera demandé, pour constituer votre dossier
de candidature, vos relevés de notes, un CV, une lettre
de motivation et également la liste des cours choisis.
Ce contrat d’études (ou « learning agreement ») devra
être validé par le responsable du programme ou de votre
formation à AMU.
La procédure de sélection se fait souvent en deux temps.
Une présélection est d’abord faite à AMU. Si vous êtes
présélectionné, vous pouvez avoir un autre dossier à
compléter pour l’université partenaire dans laquelle
vous souhaitez eﬀectuer votre séjour d’étude. La sélection déﬁnitive est faite par l’université d’accueil qui vous
enverra un courrier de conﬁrmation. Seul ce courrier
vaut acceptation de votre mobilité et vous permet de
poursuivre concrètement vos démarches (transport,
hébergement...).
Les possibilités de départ à l’étranger sont importantes.
De nombreux étudiants partent chaque année : plus de
1 300 d’entre eux ont eﬀectué une mobilité à l’étranger
en 2018/2019 , toutes destinations confondues.
Les résultats académiques, les compétences linguistiques et la motivation du candidat sont trois critères
importants pris en compte lors de la présélection. Les
capacités d’adaptation de l’étudiant et la connaissance
de la culture, en particulier pour des mobilités en Asie,
sont primordiales.
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Qui contacter ?
Vous retrouverez toute l’information sur une mobilité à
l’étranger sur le site de la direction des relations internationales (DRI) d’AMU :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/
partir-en-programme-dechange
Rapprochez-vous des services d’AMU dédiés aux relations internationales, de votre DRI-Campus ou du service
RI de votre composante

Ils sont là pour vous informer, vous conseiller
et vous aider dans vos démarches aﬁn de
préparer au mieux votre projet de mobilité.

Sydney, Australie
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Comment faire
mon stage à
l’étranger ?
Une mobilité à l’étranger peut également s’envisager
dans le cadre d’un stage. C’est à vous de trouver votre
stage. N’attendez pas le dernier moment !

Quelques pistes :
>

Vous pouvez vous rapprochez du SUIO (Service
Universitaire d’Insertion et Orientation) qui organise
des ateliers spéciﬁques d’aide à la recherche et à la
préparation de stages à l’étranger :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/
les-ateliers-du-suio-insertion-professionnelle

>

ou de la DRI en ce qui concerne les stages du
Ministère de l’Europe et des Aﬀaires Étrangères
(MEAE).

>

Le référent administratif de votre formation peut
également vous indiquer des pistes pour trouver
votre stage.

>

Les stages sont également éligibles au programme
Erasmus+.

Des professeurs passionnés
et à l’écoute !
Une expérience incroyable !
Sophie Rollin
Etudiante Aix-Marseille Université
L3 Anglais

Tübingen, Allemagne
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Comment obtenir une aide
pour financer une mobilité ?
Il existe eﬀectivement plusieurs types de bourses de mobilité qui vous aideront à ﬁnancer vos études
ou votre stage à l’étranger.
Attention, ces aides ne sont pas attribuées automatiquement et elles ne sont pas toutes cumulables. De plus, elles ne pourront pas toujours ﬁnancer la totalité de votre séjour. La prévision
de votre budget fait partie de la préparation de votre mobilité. Tous les diplômes ne sont pas
éligibles (en particulier les DU).

Bourse

Durée du séjour ﬁnancée

Niveau
d’accès

Montant

Bourse

Allocation
Erasmus+
de l’Union
Européenne

• 2 mois min. pour les stages
• 3 mois min. pour les études
• 12 mois max. par cycle
d’étude (L, M)

À partir de
la L2

• 370 à 470 €/mois
pour les stages
• 220 à 320 €/mois
pour des études

• Pour les mobilités dans le cadre du programme Erasmus+ uniquement.
• Le montant dépend du pays de destination.
• Existence d’un forfait handicap

Bourse Aide
à la Mobilité
Internationale
(AMI) du MESRI

Entre 2 et 9 mois
Attention : 9 mois maximum pour l’ensemble de vos
mobilités pendant votre cursus
universitaire.

À partir de
la L2

400 €/mois

Pour les boursiers du CROUS uniquement. La
période d’études ou de stage doit être intégrée
dans le cursus. La durée ﬁnancée est modulée
en fonction de l’échelon de bourse du CROUS

Plan de Mobilité
Sortante (PMS)
AMU

1 ou 2 semestres vers les zones
cibles de la stratégie internationale d’AMU (Université
européenne CIVIS en Europe)

À partir de
la L2

700 €/mois
+ forfait trajet de
400 € en Europe
900 € hors Europe

Dossiers sélectionnés par semestre universitaire par un comité après classement par
chaque composante

1 ou 2 semestres hors Union
Européenne, principautés
d’Andorre et de Monaco

Bac +1 validé
Diplôme
d’Etat
- 30 ans

1000 € pour 1
semestre
1500 € pour 2
semestres

La durée du séjour ﬁnancée est modulée en
fonction du QF de l’année 2018 sur les revenus
2017 (QF ≤ 24 000 €).
Sont éligibles les destinations hors Union
Européennes à l’exception de la France (territoires métropolitain et d’Outre-Mer) et des
Principautés de Monaco et d’Andorre

75 €/semaine
pour les étudiants
ﬁscalement rattachés
hors Région PACA.
Max. : 1 500 euros

• Existence d’un forfait handicap 400 €
• La durée du séjour ﬁnancée est modulée en
fonction du QF de l’année 2018 sur les revenus 2017 (QF ≤ 24 000 €).

100 € /semaine
pour les étudiants
ﬁscalement rattachés
à la Région PACA.
Max. : 2 000 euros

Sont éligibles les destinations hors Union
Européennes à l’exception de la France (territoires métropolitain et d’Outre-Mer) et des
Principautés de Monaco et d’Andorre

Bourse PRAME
de la Région
PACA
Études

Région PACA
Stages
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Bac +1 validé
Diplôme
d’État

Expérience mémorable !
L’opportunité d’être
indépendant !
Rapprochez vous de la DRI-Campus
dont vous dépendez :
>
>
>
>
>
>

Maëva Uranga
Etudiante Aix-Marseille Université
L3 Anglais

DRI - Campus Aix-en-Provence, site 3 Schuman
Droit-Économie
DRI -Campus Aix-en-Provence, site 29 Schuman
Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines
DRI -Campus Marseille-Centre, site Saint-Charles
DRI -Campus Marseille-Étoile, site Saint-Jérôme
DRI -Campus Marseille-Luminy
DRI -Campus Marseille-Timone

Pour avoir de plus amples informations sur l’ensemble
des bourses, notamment sur les conditions d’attribution, rapprochez-vous de votre DRI-campus ou service
de RI de composante, et consultez le site d’Aix-Marseille
Université, rubrique « International – partir à l’étranger

D’autres sources de ﬁnancement peuvent vous être
attribuées en dehors de celles gérées par l’université.
Il existe, par exemple, des bourses de gouvernements étrangers (japonais et chinois),
bourses des villes de Marseille et d’Aix-en-Provence :
http://www.aix-international.com rubrique « mobilité Jeune »
Le site du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) dresse une liste très
complète de toutes les bourses proposées (ex. : DAAD, Fulbright, Lavoisier, etc.).
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-et-formulaires/
espace-etudiants/etudier-a-l-etranger/financer-ses-etudes/

Lac Pink, Canada
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Comment
préparer son
séjour ?
Les services des relations internationales d’AMU et
leurs homologues dans l’université partenaire qui vous
accueillera sont là pour vous informer et vous aider
dans la préparation de votre séjour.
Mais attention, c’est à vous qu’il appartient d’eﬀectuer l’ensemble des démarches (réservations des billets d’avion, demande de visa, recherche d’un logement
si celui-ci ne vous est pas fourni par l’université d’accueil…). Nous vous conseillons d’attendre la réponse
oﬃcielle de votre acceptation avant d’entreprendre
certaines démarches. En revanche, si vous partez hors
UE, pensez à avoir un passeport en cours de validité
bien avant votre départ. En eﬀet, celui-ci est nécessaire pour que l’université d’accueil puisse vous établir
les documents indispensables pour votre demande de
visa.
Un séjour dans un pays étranger se prépare à l’avance.
N’hésitez pas à vous rapprocher des DRI-Campus, et
des étudiants qui sont partis avant vous.
En ce qui concerne la vie dans le pays d’accueil, renseignez-vous sur les us et coutumes, ce qu’on peut ou ne
peut pas faire, les consignes de sécurité. Vous trouverez
toutes les informations sur le site du Ministère de l’Europe et des Aﬀaires Etrangères (MAEDI) notamment :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/
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Partez étudier à l’étranger !
Vous allez découvrir,
vous faire des amis
de toutes les nationalités
et prendre goût à l’Europe !
Ellée Civade
Etudiante Aix-Marseille Université
L3 Histoire Langue et Civilisation
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CIVIS, la nouvelle université
civique européenne :
Aix-Marseille Université fait partie d’une alliance
de 8 universités en Europe regroupées pour former
un véritable campus inter-universitaire et multidisciplinaire.
Labellisée « Université européenne » dans le cadre
de l’appel à projets pilote de la Commission européenne en 2019,
CIVIS rassemble 400 000 étudiants et 55 000 personnels universitaires.

https://civis.eu
@civis_eu
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Elle crée un espace universitaire intégré où étudiants,
enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, et personnels administratifs
se déplacent et coopèrent aussi librement que dans leur institution d’origine.
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