Direction des Relations Internationales

ETUDIER A ATHENES
Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes
https://en.uoa.gr/
http://en.interel.uoa.gr/department-of-european-andinternational-relations.html

L'Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes, fondée en
1837, a été la première université de l'État grec moderne
nouvellement créé ainsi que de la région des Balkans et de la
Méditerranée orientale, et elle a depuis joué un rôle important dans
la promotion des connaissances et de la culture universitaire dans
toute la région.
Projet pilote financé par la commission européenne, CIVIS regroupe
AMU et les universités de Tübingen, Bucarest, Stockholm, La
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 Aucune restriction (admission sous réserve d’acceptation)
Disciplines/Dpt/Section Théologie/Philosophie/Langues
Droit/ Economie
Sciences/ Sciences du Sport/ Sciences Médicales
Public visé

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
Programmes d’études
proposés

NKUA University

Anglais : B2
Autre langue :Grec (optionnel)
study-programs

Durée de la mobilité

1 semestre

Aide financière

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

Possibilité de loger en dehors du campus
https://www.esnkapa.org/accommodation-0

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

-

Soumettre l’application en ligne
Contrat pédagogique signé par l’étudiant et le responsable académique
Copie du Passeport ou de la CNI
Copie de la Carte européenne d’assurance maladie
Copie du relevé de notes en anglais
Calendrier : erasmus-student-mobility/academic-calendar

Date limite

A consulter sur le site Internet erasmus-student-mobility/nomination-procedure et
http://en.interel.uoa.gr/erasmus/erasmus-student-mobility/applicationprocedure.html ou se renseigner auprès du gestionnaire de mobilité en DRI campus
ou SRI

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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