Direction des Relations Internationales

Université Libre de Bruxelles
www.ulbruxelles.be
http://www.ulb.ac.be/programme

Université multiculturelle avec
un tiers d'étudiants et de
chercheurs
étrangers,
les
relations internationales sont
une réalité quotidienne pour
l'Université libre de Bruxelles,
tout comme la ville de Bruxelles,
l'une des villes les plus
cosmopolites au monde. Au
cœur de l'Europe, la ville de
Bruxelles
offre
tous
les
avantages d'une capitale et la
qualité de vie d'une grande ville animée.
L’ULB est membre de l’alliance CIVIS, labellisée Université européenne
Projet pilote financé par la Commission européenne, CIVIS regroupe AMU et les universités de Tübingen,
Bucarest, Stockholm, l’Université Autonome de Madrid, l’Université de Rome La Sapienza, l’Université
nationale et capodistrienne d'Athènes et l’Université Libre de Bruxelles. Conçue comme un véritable campus
inter-universitaire en devenir à travers l’Europe, dès cette année, les mobilités dans l’ensemble de ces
établissements sont ouvertes à tous les étudiants.
Modalités de mobilité
-

L’étudiant reste inscrit à Aix-Marseille Université pendant l’année de
mobilité.
Gratuité des droits d’inscription dans l’université d’accueil
Possibilité de validation de la période d’études par équivalence (contrat
d’études)

Contingent / université Aucune restriction (admission sous réserve d’acceptation)
Disciplines/Dpt/Section

Philosophie et Sciences sociales
Lettres, Traduction et Communication
Etudes européennes
Droit et Criminologie
Economie et Management
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Public visé

Sciences psychologiques et de l'éducation
Architecture
Sciences, sciences de la motricité, sciences de l’ingénieur
Santé
Licence, master et doctorat pour un séjour d’étude ou un stage

Conditions d’éligibilité Être inscrit à Aix-Marseille Université l’année précédant la mobilité.
Niveau d’études minimal : être titulaire de la Licence/Master
Niveau linguistique
Langue principale d’enseignement : français
Niveau recommandé de français : B1, pas de certificat demandé excepté sauf à la
Faculté de Sciences – contact Renaud Martel : Renaud.Martel@ulb.ac.be)
Certains programmes sont également dispensés en anglais (cf. niveau recquis auprès
des responsables de programmes)
Programmes d’études Bacheliers (licences), Masters, Doctorats
www.ulb.be/fr/etudier/programme
proposés
Durée de la mobilité
1 semestre ou une année universitaire
Aide financière

Possibilité d’obtenir une aide à la mobilité internationale pour les étudiants inscrits
dans un diplôme national à AMU. Plus d’information sur les bourses :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/aides-la-mobilite
Possibilité d’obtenir une aide à la mobilité d’AMU « Plan de Mobilité Sortante » sur
dossier de candidature.

Logement

L’ULB s’engage à accueillir les étudiants dans les meilleures conditions en offrant un
grand nombre de possibilités de logements universitaires et privés, sur et hors
campus.
L’Office du Logement de l’ULB centralise toutes les offres :
https://www.ulb.be/fr/vie-sur-les-campus/logement

Dossier de candidature Pour être admissible, la candidature doit inclure le programme d’études proposé («
à constituer pour
learning agreement ») et présenter les éléments suivants :
l’université d’accueil
- Lettre de motivation dactylographiée en français ou en anglais présentant le
après la présélection
projet de mobilité de l’étudiant et ses objectifs académiques et
AMU
professionnels
-

CV avec photo, précisant le niveau d’anglais selon les formations
Copie des relevés de notes universitaires

Les étudiants seront contactés par email, soit par la faculté d'accueil, soit par le
Service de la Mobilité Etudiante (S.M.E) de l'ULB. Un lien sera envoyé afin de
compléter l’application via un formulaire en ligne et charger les documents suivants :
learning Agreement, copie de la carte d’identité, photo d’identité.
Calendrier de
l’université d’accueil

-

Echéance des nominations :
Le 15 mai pour les séjours débutant en septembre
Le 15 octobre pour les séjours débutant en février
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Conditions financières
spécifiques
Date limite

Le paiement de l’assurance ULB est demandé (12 euros environ). Elle couvre tous les
accidents qui pourraient survenir dans la poursuite des études.
Les étudiants devront avoir finalisé leur inscription pour :
Le 1er juin pour les étudiants dont le séjour débute en septembre
Le 30 octobre pour les étudiants dont le séjour débute en février

Deadline des nominations :
1st semestre : 15 mai
2ème semestre : 15 octobre
Inscription en ligne

Inscription/création du dossier de candidature : https://moveon.univamu.fr/locallogin/5c41cf712e7e025866df8793/fra

Accueil des étudiants
internationaux

Journée d’accueil des étudiants internationaux, petits déjeuners Erasmus ULB,
cocktail des ambassadeurs Erasmus+…

Accompagnement des
étudiants à besoin
spécifique

L’ULB accueille et accompagne les étudiants qui ont des besoins spécifiques liés à
une déficience, à un trouble spécifique d'apprentissage ou à une maladie invalidante
qui pourrait avoir un impact sur leurs études.

Liens utiles

Ces étudiants, une fois reconnus en situation de handicap (ESH) ont droit à des
aménagements raisonnables en fonction de leurs besoins : www.cefes.be
http://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe/cpedocs/guide-en.pdf
https://www.ulb.be/fr/etudier/partir-ou-venir-en-echange
https://fr-fr.facebook.com/ulbruxelles/
https://www.instagram.com/insta_ulb/?hl=fr

>> Avant toute candidature :
-

-

Vérifiez votre éligibilité auprès du responsable pédagogique de la formation dans
laquelle vous serez inscrit(e) pendant l’année de mobilité et/ou du Référent
Relations Internationales de votre faculté ;
Puis, pour préparer votre candidature, prenez contact avec votre gestionnaire de
mobilités internationales au bureau de la Direction des Relations Internationales de
votre faculté (DRI-Campus) ou au Service des Relations Internationales (SRI) de votre
faculté.
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