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Labellisé Campus d’Excellence,l’UAM est une une Université
polyvalente et multidisciplinaire, de rang international. L’UAM est
l’une des universités espagnoles de référence, pionière dans la
coopération à l’échelle locale, nationale et internationale.
L’UAM est une université attractive tant par la richesse de son
enseignement que par son cadre de vie.
Projet pilote financé par la commission européenne, CIVIS regroupe
AMU et les universités de Tübingen, Bucarest, Stockholm, La
Campus de Cantoblanco
Sapienza, la Capodistrienne d’Athènes, l’Université Libre de Bruxelles et
l’Autonome de Madrid. 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,enseignants-chercheurs et personnels.

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 1 an (ou 1 semestre)
Disciplines/Dpt/Section Economie/ Droit
Sciences
Philosophie/Lettres/Psychologie
ESPE
Médecine
Public visé

Etudiants (L/M/D)

Conditions d’éligibilité Être inscrit à Aix-Marseille Université l’année précédant la mobilité.
Niveau d’études minimal : être titulaire de la L1
Niveau linguistique

Anglais : B1

Et/ou
Espagnol : B1
Programmes d’études
proposés
Durée de la mobilité
Aide financière

UAM/Study-Abroad-at-UAM/
une année universitaire (ou semestre)
Possibilité dans le cadre de CIVIS d’obtenir une aide via le Plan de Mobilité Sortante
après acceptation du dossier de candidature
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

Logement

Logement près du campus dans la Résidence Universitaire Erasmo
Possibilité également de se loger en Ville hors campus

Dossier de candidature
à constituer pour
l’université d’accueil
après la présélection
AMU

http://www.uam.es/UAM/Antesdellegar

Calendrier de
l’université d’accueil

uam.es/UAM/Calendario-academico

Date limite

Du 15 mai au 15 juin, pour le premier semestre et l'année complète
du 16 juin au 31 octobre, pour le second semestre

Inscription en ligne

Inscription/création du dossier de candidature : MOVEON
***

>> 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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