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à l’étranger en L3 ST
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Pourquoi partir !
• Découvrir de nouvelles méthodes de travail et
d’étude
• Enrichir son parcours universitaire et son CV
• Approfondir son projet professionnel
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Pourquoi partir ?
• Pratiquer in vivo une langue étrangère
• Tester, développer son autonomie
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Pourquoi partir ?
Le voyage, l’aventure, la découverte d’un nouveau pays et
de sa culture
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Qui peut partir ?
✓ Tous les cursus universitaires permettent, à un moment donné,
d’effectuer une mobilité à l’international (études, stage, …)
✓ Départ de la L2 au M2 suivant les filières et les destinations
Votre projet d’études à l’étranger se prépare au moins un an à l’avance !
Réfléchir à votre
projet
(académique et
professionnel) et
à sa faisabilité
(budget, niveau
de langue,
résultats)

Faire des
recherches sur
les universités
partenaires
proposant une
offre de cours
qui correspond à
votre projet
et/ou parcours

Préparation
linguistique à
prévoir

Ne pas hésiter à
faire appel au
service RI de la
composante
dont dépend
votre parcours

Où partir ?
Amérique
du Nord

Europe
« Erasmus+ »

Asie

Océanie

Amérique
du Sud

Afrique
Carte interactive : https://uga.moveonfr.com//publisher/4/fra

Principes de base
Partenariat entre établissements (cf. liste)
Frais d’inscription uniquement à l’UGA
(attention : le paiement de frais supplémentaires peut être
demandé par l’université d’accueil)

Inscription administrative à l’UGA (avant
le départ) et dans l’université d’accueil

Diplôme délivré uniquement par l’UGA
(no fees no degree !)
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Contrat pédagogique (30 ou 60 ECTS, ou
équivalent) / validation des crédits

Conditions à respecter
• Inscription à l’UGA obligatoire l’année de dépôt de la
candidature
• Dossier complet et respect de la date limite communiquée
par votre composante
• Niveau de langue (suivant la destination)
ATTENTION : destinations anglophones/avec programmes en anglais hors
Europe → TOEFL ou IELTS obligatoire pour début janvier

• Très bon niveau académique

(ex. : moyenne académique ≥ 12 pour Canada, USA, Australie, Nouvelle
Zélande, Japon, Uruguay, Singapour… et aussi Europe !)

• Chaque choix doit être étudié par le correspondant
pédagogique de votre composante
→ la première présélection se fait en composante !

Contrat pédagogique

Accord préalable du responsable de
parcours
(stages et semestre/année d’études)

Sélection académique UGA
(semestre/année d’études)

Crédits : Alexandre BEL

Conditions de départ
• Avoir été sélectionné par l’UGA pour une université
partenaire
• Avoir été accepté au sein d’une université d’accueil
• Avoir validé l’année académique en cours
• Avoir été accepté au sein de sa formation à l’UGA en
lien avec votre dossier de candidature à une mobilité
Si vous candidatez lors de votre L3 pour un départ en M1,
vous devez réussir votre L3 et être accepté en M1

• Finaliser l’inscription administrative à l’UGA avant votre
départ
• Se conformer aux conditions d’immigration du pays
d’accueil

Calendrier des démarches
DÈS MAINTENANT

• Préparation / inscription aux tests de langues (cours → SdL)
• Réunions d’information sur les programmes d’échanges
OCTOBRE – NOVEMBRE
• Préparation et validation des dossiers de candidatures
(quelles universités ? quels programmes d’étude ?)

DECEMBRE – JANVIER
• Pré-sélection des dossiers par les composantes puis l’UGA
JANVIER - AVRIL
• Dossier pour les universités partenaires des accords UGA
(calendriers d’envoi différents selon la zone géographique)
MAI
• Préparation des dossiers de bourses
MAI - JUILLET

• Réponses définitives des partenaires et formalités de départ
(visas, permis d’études, logement, assurance, …)

Comment postuler ?
• Procédure de candidature en ligne (mi-octobre à fin novembre) :
https://uga.moveonfr.com/form/5b97c337ef189d0c3e47e340/fra
• Ce qu’il faudra renseigner sur le formulaire de candidature
vos données personnelles et photo
vos études actuelles et vos compétences linguistiques (et tests
officiels)
vos vœux de destinations
tous vos relevés de notes depuis le bac (bac inclus)
lettres de motivation en français (et en anglais)
un programme de cours provisoire pour chaque université demandée
• Pour plus d’informations, voir le site des Relations Internationales :
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/mobilite-internationale/

ATTENTION : certaines démarches pouvant varier selon les filières,
prendre contact avec le service Relations Internationales de votre
composante !

Validation des dossiers
▪ Contacter le correspondant RI de l’UFR dont dépend le parcours
➢ pertinence de votre projet d’étude ou professionnel
➢ compétences linguistiques et motivation
▪ Identifier les programmes d’échanges correspondant à vos envies
▪ Choisir les universités d’accueil pour lesquelles vous souhaitez
candidater
▪ Choisir un programme de cours pour chacune de ces universités
d’accueil
→ acceptation/validation pour équivalence par le responsable RI
de l’UFR et le responsable du parcours (L3) !
La présélection UGA se fait sur critères académiques,
et la majorité des universités exigent un niveau élevé ( ≥ 12 !)

Programme(s) de cours
• Obligatoire lors du dépôt de votre dossier de candidature en
ligne pour chaque Université des trois premiers choix de
destinations
• Ce programme provisoire doit :
❖ être en adéquation avec votre programme d’études
❖ respecter les conditions d’admission de l’université
d’accueil : prérequis, moyenne académique, programmes
fermés aux étudiants en échange
❖ être validé et signé par votre correspondant
pédagogique RI en composante

Aides financières possibles
Bourse ERASMUS +
• Destinations européennes
• Montant de la bourse
dépendant du pays de
mobilité

Bourse Région AURA
• Sans conditions de revenus

Bourse à la Mobilité
Internationale
• Sur critères sociaux

Ces bourses sont cumulables avec les bourses du CROUS
Attention : ces aides financières
• ne couvrent pas la totalité des dépenses liées à la
mobilité
• sont versées après le début de votre mobilité

Des frais…
Le passeport
• Obligatoire pour toutes les
destinations hors U.E.
• Faire la demande dès les
résultats de la sélection
(voire dès maintenant !?)
• Coût : 86 €
• https://www.servicepublic.fr/

Le visa / permis
d’études
• Obligatoire pour toutes les
destinations hors U.E.
(séjours supérieurs à 3 mois)
• Démarches parfois très
lourdes : visite médicale,
preuves de ressources
financières
(ex : de 8 000 à 12 000 $
pour un semestre aux USA)
• Nécessite la lettre
d’acceptation + le passeport
• Coût : de 50 à 400 $ selon
les pays (un déplacement à
l’Ambassade à Paris peutêtre nécessaire)

Autres
• Billet d’avion : attendez votre
lettre d’acceptation avant de
l’acheter !!!
• Assurance médicale

• Logement (loyer, caution…)
• Livres, matériel divers
• Cours de langue

Etudier hors Europe ?
L’UGA a de nombreux accords avec de très bonnes universités
… mais attention !!!
• moins de places (qu’en Europe)
• plus de concurrence intra-UGA
• calendrier plus précoce
• les universités partenaires acceptent ou pas les candidats
que l’UGA propose (→ uniquement les meilleurs dossiers)
• dossiers spécifiques + visas
• preuve de financement
• test de langue TOEFL/IELTS

Canada / USA
• ORA (Ontario Rhône-Alpes)
❖
❖

3 vœux obligatoires
TOEFL / IELTS – moyenne ≥ 12 – informations spécifiques

• BCI (Québec)
❖

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/

moyenne ≥ 12 – TOEFL / IELTS pour Bishop’s

• TASSEP
❖
❖
❖
❖

http://ora.ouinternational.ca/

https://studyabroad.unc.edu/internationalexchange/international-overview/

scientifiques uniquement
mobilité au semestre (sauf exceptions)
4 vœux maximum (dont au plus un aux USA)
TOEFL / IELTS / CLES B2 / TOEIC - moyenne ≥ 12

Certifications à l’UGA
• TOEFL / IBT (https://www.ets.org/fr/toefl/)

245 $ (environ 220 €)
❖ 12 sessions au 1er semestre, priorité aux étudiants de l’UGA jusqu’à 10
jours avant le test
❖ préparation au test en octobre/novembre (15 places, environ 140 €)
❖

• IELTS (https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts)
❖
❖
❖

étudiants UGA : 185 €
préparation possible au Service des langues
examen au DLST en décembre

• CLES 2 (https://www.certification-cles.fr/)

pas que l’anglais !
tarif spécial pour les étudiants UGA (20 € ?)
❖ inscriptions en novembre pour la session de janvier, en mars pour mai
❖
❖

Informations et inscriptions au Service des Langues et via LEO

Exemples de scores
requis en 2016/2017
• TOEFL IBT : 61
• IELTS : 6
West Virginia
University
(U.S.A.)

• TOEFL IBT : 100
• IELTS : 7,5
University of
North Carolina
at Chapel Hill
(U.S.A.)

• TOEFL IBT : 80
• IELTS : 6.5
Roskilde
University
(Danemark)

• TOEFL IBT : 80

(avec 19 min dans chaque
section)

• IELTS: 6.5

(avec 6 min dans chaque
section)

Lakehead
University
(Canada)

• TOEFL IBT : 79
• IELTS : 6
University of
Nagoya (Japon)

• TOEFL IBT : 80
• IELTS : 6
HKUST
(Hong Kong)

Correspondants RI dans les
composantes
Chimie-Biologie
https://chimie-biologie.univ-grenoble-alpes.fr/international/
▪ biologie : Thierry Gautier
▪ chimie : Catherine Bougault

IM2AG

https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/international/

▪ informatique : Danielle Ziebelin
▪ mathématiques : Catriona Mac Lean
▪ mathématiques appliquées : Eric Bonnetier

PhITEM

https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr/international-/

▪ mécanique : Christian Geindreau (phitem-ri-mecanique@univ-grenoble-alpes.fr)
▪ physique : Vincent Renard (phitem-ri-physique@univ-grenoble-alpes.fr)
▪ sciences de la terre : Pascale Huyghe (phitem-ri-ste@univ-grenoble-alpes.fr)

Réunions d’informations
▪ Chimie et biologie
➢ 30 septembre et 5 octobre, 12h, amphi Chimie Ouest
▪ IM2AG
➢ ???
▪ PhITEM
➢ GC-GMP-MEC : ???
➢ PHC-PHY-EEA : ???
➢ PSTEM-STE : 30 septembre, 17h, DLST - amphi F

▪ DGD RTI
➢ voir site

Des réunions thématiques (?)
▪ Meet’N’Go
(www.integre-grenoble.org)

▪ Comment choisir sa destination ?
▪ Les universités partenaires : comment s’y retrouver et
comment candidater ?
▪ Le Canada

▪ Budget et financements

Contacts utiles
▪ Service des Langues
❖

TOEFL iBT, IELTS, TOEIC, CLES2
sdl-certifications@univ-grenoble-alpes.fr
cles@univ-grenoble-alpes.fr
❖ Cours de langue (informations, inscriptions)
sdl-scolarité@univ-grenoble-alpes.fr

▪ Assistance informatique du formulaire de candidature à une
mobilité d’études (uniquement questions techniques)
sos-moveon@univ-grenoble-alpes.fr

▪ Pôle mobilité sortante DGD RTI

outgoing@univ-grenoble-alpes.fr

