Direction des Relations Internationales

Stockholms Universiteit
https://www.su.se/
https://www.su.se/english/education

L'université de Stockholm, avec plus de 34 000
étudiants et un corps enseignant de 5 000
personnes (dont plusieurs scientifiques parmi les
plus renommés au monde) est l’une des plus
grandes institutions d'enseignement supérieur en
Suède. L'université propose un enseignement et
une recherche de qualité supérieure en sciences,
lettres et sciences humaines, sciences sociales et
droit. Au cœur de l'unique parc urbain national de Suède, l'université est entourée de beautés naturelles, à
seulement quelques minutes du centre-ville.
L’Université de Stockholm 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 Sciences Humaines
Droit
Sciences sociales
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Mathématiques et physique
Physique Théorique
Chimie
Biologie
Géologie et environnement
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
La plupart des cours sont dispensés en anglais.
Les 80 départements et centres de l'université proposent plus de 70 programmes
de maîtrise dispensés en anglais, ainsi qu’un grand nombre d'autres cours pour des
formations plus courtes.
Niveau requis : Anglais B2
Programmes d’études
proposés
Durée de la mobilité
Aide financière

https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=&page=1
1 semestre ou une année universitaire
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'Université de Stockholm propose des chambres et des appartements meublés aux
étudiants internationaux. Leurs nombres étant limités, il est également possible de
chercher un logement dans le parc privé :

https://www.su.se/english/education/admissions/housing-for-internationalstudents/finding-accommodation-in-stockholm-1.445117
- Lettre de motivation dactylographiée en anglais présentant le projet de
Dossier de candidature
mobilité de l’étudiant et ses objectifs académiques et professionnels
à constituer pour
- CV avec photo, précisant le niveau d’anglais
l’université d’accueil
- Copie des relevés de notes universitaires
après la présélection
- Formulaire de candidature
AMU
- Relevé de notes en suédois pour les cours enseignés en suédois (facultatif)
Calendrier de
l’université d’accueil

1er semestre : début sept à mi-janvier
2ème semestre : de mi-janvier à juin
1 semestre = 20 semaines.
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Dates de nominations :
1er semestre : Nomination : 1er Avril, date limite de candidature : 2 mai
2ème semestre : Nomination : 2 septembre, date limite de candidature : 1er octobre

Date limite

Inscription en ligne

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

Accueil des étudiants
internationaux

En collaboration avec les associations étudiantes, l’Université de Stockholm organise
une série d'activités de bienvenue qui s'étendent sur quelques semaines au début de
chaque semestre : accueil à l’aéroport, Ikea tour, visite guidée des campus, journée
d'orientation : une journée d'accueil et d’information pour les étudiants
internationaux.

Accompagnement des
étudiants à besoin
spécifique
Liens utiles

http://www.su.se/cmlink/portaler-nod/webb-2021-nod/english-webb2021/old/student-services/studying-with-a-disability
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=&page=1
https://www.instagram.com/stockholmuniversity/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/stockholmuniversity/
su.se/studyhandbook
***

>> 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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