
DOCUMENTS À FOURNIR en ligne

Remplir le formulaire en ligne et téléverser les documents suivants,

avant le 3 février 2020: 

 - Lettre de motivation en français et dans la langue d’enseignement du pays adressées

 à la commission pour les relations internationales. 

- CV en français et dans la langue d’enseignement du pays. 

- Certification en langues sauf si vous possédez déjà un certificat de niveau de 

langues de moins de deux ans. 

Attention ! Les universités de Pittsburg, de l’Utah, de Sydney et de Tokyo 

demandent une certification TOEFL. 

- Relevés de notes depuis la première inscription à l’URCA + traduction dans la langue 

d’enseignement du pays pour les étudiants de L2 à M1 / et relevé de notes du Bac 

+ traduction dans la langue d’enseignement du pays pour les étudiants de L1

- Lettre de recommandation d’un enseignant ou du responsable du diplôme en cours en 

français ou dans la langue d’enseignement du pays

- Copie du passeport ou de la pièce d’identité

- 1 photo d’identité

MODE DE SÉLECTION

Sélection par la Commission pour les Relations Internationales (CPRI) de l’URCA

Réponse : Mi-mars 2020

NB: Après séléction, si vous êtes accepté(e)s, vous devrez remplir un contrat d’études 

avec le correspondant des programmes d’échanges de votre UFR ou département. 
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PROGRAMMES D’ÉCHANGES 
HORS EUROPE

PROGRAMMES D’ÉCHANGES 
HORS EUROPE
          Actualisation Septembre 2019

DESTINATIONS  (Liste non exhaustive)
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PAYS UNIVERSITE VILLE DOMAINE NIVEAU DE 
LANGUE

NIVEAU 
D’ETUDES

NOMBRE DE 
PLACES 

AUSTRALIE
(sous réserve)

Université 
Technologique 
de Sydney

Sydney Toutes 
thématiques

TOEFL 90 LM  2 places (1 
année ou 2 
semestre)

ARGENTINE 
(sous réserve)

Universidad 
Nacional de La 
Plata

Buenos Aires Toutes
thématiques

B1 ou B2
Espagnol

LMD Jusqu’à 4 
places (année 
ou semestre)

BRÉSIL Université de
Sao Paulo
(campus de 
Ribeirao Preto) 

Ribeirao 
Preto
(Etat de Sao 
Paulo)

Toutes 
thématiques

B1 ou B2 
portugais

LM  Jusqu’à 4 
places

BRÉSIL Université de 
Fortaleza
 (UNIFOR) 

Fortaleza Toutes 
thématiques

B1 ou B2 
portugais

LM  Jusqu’à 4 
places

BRÉSIL Centro Federal 
de Educação 
Technologica de 
Minas Gerais 

Belo 
Horizonte 

Toutes 
thématiques

B1 ou B2 
portugais

LM  1 à 3 places 
(année ou 
semestre)

CANADA 
-Québec
(en cours de 
renouvellement)

Université du 
Québec à 
Chicoutimi

Chicoutimi Toutes 
thématiques

franco-
phone

LM De 10 à 20 
places (année 
ou semestre)

CANADA 
-Québec

Cégep du Vieux-
Montréal

Montréal IUT Troyes 
: Gestion, 
bureautique, 
comptabilité, TC 
et DUT TC

Franco-
phone

L2 Jusqu’à 
12 places 
(semestre) :
-    6 TC
-    6 autres

CANADA 
-Québec

Cegeps de 
l’Est 

La Pocatière, 
Matane, 
Rivière-
du-Loup, 
Rimouski, La 
Gaspésie et 
des îles

IUT Reims et 
Troyes

Franco-
phone

L2 NC
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PAYS UNIVERSITE VILLE DOMAINE NIVEAU DE 
LANGUE

NIVEAU 
D’ETUDES

NOMBRE DE 
PLACES 

CANADA 
-Québec

La Cité – Le 
Collège 
d’Arts Appli-
qués et de 
Technologie
Ottawa
Cégep Saint 
Jean sur 
Richelieu

Ottawa
Saint-Jean 
sur 
Richelieu

IUT Troyes NC NC NC

CANADA 
-Québec
(sous réserve)

Université du 
Quèbec en 
Abitibi - Té-
miscamingue

Rouyn-
Noranda

ESPE NC M NC

CANADA 
-Québec 
(en cours de 
renouvellement)

Cégep André-
Laurendeau

Montréal IUT Reims : TC, 
GACO, CLT

NC L2 Jusqu’à 21 places 
(à confirmer)

CANADA 
-Québec 
(sous reserve)

Cégep de 
Jonquière

Jonquière IUT Reims Francophone NC Jusqu’à 5 places

CANADA 
-Québec 
(sous reserve)

Université de 
Sherbrooke

Sherbrooke M2 GENI 
Master Risques et 
Environnement 
(RE)

Francophone Master 2 NC

CHILI
(sous réserve)

Université de 
Bio-Bio

Conception Toutes 
thématiques

B1 Espagnol >>> Jusqu’à 10 places :
- 4 de l’IUT de 
Reims
- 4 de l’IUT de 
Troyes
- 2 autres 
composantes

CHINE Capital 
Normal 
University

Pekin Toutes thématiques Cours en 
chinois et en 
anglais (sous 
réserve)  (Cours 
de chinois sur 
place)

LM De 3 à 6 places (an-
née ou semestre)

COLOMBIE
(sous réserve)

Université 
Externado de 
Colombia

Bogota Toutes 
thématiques

B1 espagnol LMD De 3 à 6 places 
(année ou 
semestre)

COLOMBIE Fondacion 
Universitaria 
Los 
Libertadores

Bogota Toutes 
thématiques (dans 
la limite de l’offre du 
partenaire)

B1 ou B2 
espagnol

LM Jusqu’à 4 places

COREE DU 
SUD 
(sous réserve)

Myongji 
University

Séoul Toutes 
thématiques

B1 ou B2 
anglais
(cours de 
coréen sur 
place)

LM Jusqu’à 5 places 
(année)

COREE DU 
SUD 

Sungshin
University

Séoul Toutes
thématiques

B1 ou B2 
anglais
(cours de 
coréen sur 
place)

LM Jusqu’à 3 places 
(année ou 
semestre)

PAYS UNIVERSITE VILLE DOMAINE NIVEAU DE 
LANGUE

NIVEAU 
D’ETUDES

NOMBRE DE 
PLACES 

ETATS-UNIS Utah State 
University

Logan 
(Utah)

Toutes 
thématiques

TOEFL 70 L De 1 à 2 places 
(année ou 
semestre)

ETATS-UNIS Pittsburg State 
University

Topeka 
(Kansas)

Toutes 
thématiques

TOEFL 68 LM Jusqu’à 6 
places (sous 
réserve) 
(année)

ETATS-UNIS Stony Brook 
University

Long Island 
(New York)

Toutes 
thématiques

TOEFL score 
80 IBT ou IELTS 
6.5

NC 3 places 
(1 semestre)

JAPON Université de 
Meiji 

Tokyo Toutes 
thématiques

TOEFL 90 LMD Jusqu’à 2 
places (année)

JAPON Graduate 
School of 
Mathematics 
de l’université 
de Nagoya 

Nagoya Mathématiques Anglais -
Japonais

LM Jusqu’à 3 
places (année) 
ou semestre

JAPON Université de 
Saitama  

Saitama Toutes 
thématiques

B1- B2 anglais 
ou japonais

LM Jusqu’à 2 
places (année) 
ou semestre

LIBAN Université 
St-Joseph

Beyrouth Toutes 
thématiques

Francophone LM Jusqu’à 
4 places 
(semestre)

MALAISIE Université 
Technologique 
Petronas (UTP)

Bandar seri 
Iskandar

Toutes 
thématiques 
(dans la limite de 
l’offre du parte-
naire)

B2 Anglais LM Jusqu’à 4 
places

MAROC Université 
Hassan 1er 
(UHP)

Settat Risques et 
environnement
parcours 
Sécurité Qua-
lité Hygiène 
Environnement 
(SQHE)

Francophone M Jusqu’à 
5 places 
(semestre 9)

PEROU Universidad 
Nacional de 
San Marcos

San Marcos Toutes 
thématiques

B1 Epagnol LM Jusqu’à 6 
places (année 
ou semestre)

RUSSIE Université 
pédagogique 
d’Etat de 
Nabiérejnyé 
Tchelny

Nabrejnye-
Tchelny
(Tatarstan)

Education 
(ESPE) – 
politique du FLE

Russe M Jusqu’à 6 
places (année 
ou semestre)

RUSSIE Université 
russe 
d’Economie 
Plekhanov

Moscou Economie, 
Finances, 
marketing, 
hotellerie

Cours en russe 
et en anglais 
(B2) 

LM Jusqu’à 2 
places

RUSSIE Haut Collège 
d’économie

Moscou Sciences 
économiques 
et sciences de 
gestion

Cours en russe 
et en anglais 
(B2) 

LM Jusqu’à 2 
places

TAIWAN Université 
Nationale 
Centrale de 
Taïwan

Zhongli 
City

Toutes 
thématiques 
(dans la limite de 
l’offre du parte-
naire)

B1 ou B2 
anglais, chinois
(cours de 
chinois sur 
place)

LM De 3 à 6 places 
(année ou 
semestre)
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Université anglophone:
Université de Bishop 

(NIVEAU TOEFL 90)

DESTINATIONS  
BCI -  Québec  
(Attention: vérifier que votre filere d’études existe dans l’université partenaire choisie)

Universités francophones:

Université de Laval
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Unversité du Québec à Rimouski
Université du Québec en Outaouais
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Ecole nationale d’administration publique
Ecole de technologie supérieure
Polytechnique Montréal

PROGRAMMES D’ÉCHANGES  
AU QUÉBEC 
 

DOCUMENTS À FOURNIR

1) Vérification des prérequis (filière et niveau académique ) 

par le relais Relations Internationales de votre campus.

2) Si vous êtes éligible, un code personnel vous sera attribué pour compléter votre 

formulaire de candidature en ligne.

3) Une fois complété, télécharger le formulaire et le signer. 

4) Joindre le formulaire et les pièces justificatives indiquées au relais RI.  

MODE DE SÉLECTION
Sélection par les universités québécoises

Réponse : avril/mai/juin 2020 selon les universités

Niveau académique requis: à partir de 11/20 de moyenne générale. 

(Vérifier les critères d’éligibilité auprès de l’université partenaire) 

STAGE À L’ÉTRANGER

Le stage à l’étranger est sans conteste une valeur ajoutée au CV et un enrichissment important 
du parcours professionnel et personnel. 
Il permet d’acquérir une véritable expérience professionnelle, de mettre en  
pratique les savoirs théoriques mais également de perfectionner vos compétences linguistiques 
et de comparer et découvrir les différentes cultures d’entreprise.

Depuis la rentrée universitaire 2018/2019, avant toute démarche de signature d’une 
convention de stage à l’international, il est nécessaire d’obtenir une attestation 
d’autorisation de départ en stage auprès de la Direction des Relations Extérieures et du 
Développement International, qui valide l’éligibilité de la zone géographique de mobilité. 
Pour obtenir cette attestation vous devez vous rapprocher du service de scolarité de votre UFR.

Pour rappel, toutes les demandes de stage ou de déplacement dans une zone classée orange 
(«déconseilée sauf raison imperative» ) ou zone 
classée rouge «formellement déconseillée») seront rejetées pour des raisons de sécurité. Cette 
mesure s’applique à tous les étudiants inscrits à l’URCA sans distinction de nationalité, d’origine 
ou de situation personnelle.
Vous pouvez vérifier au préalable que la destination dans laquelle vous souhaitez vous rendre 
est autorisée sur le site du MEAE. 
Le numéro de l’attestation sera reporté sur la convention de stage et sera nécessaire pour 
obtenir la signature finale de votre convention.

Quel type de stage ? 
> STAGE effectué dans une entreprise, une association, une ONG, un laboratoire 

de recherche ou un centre hospitalier à l’étranger, etc (Europe ou hors Europe).

> STAGE ERASMUS +: Stage effectué dans une entreprise d’un pays 

de l’Union européenne uniquement. 

Pour connaitre la durée et les conditions, contacter la Direction des Relations 

Exterieures et du Développement International (DREDI)

dredi@univ-reims.fr

Tél.: 03.26.91.39.39  

  

Comment trouver un stage ?
Renseignez-vous auprès du responsable pédagogique ou auprès du secrétariat de 

votre département ou UFR.  

Le Service d’Accompagnement des Etudiants (SAE) de l’URCA et le CRIJ-Europe 

Direct Champagne-Ardenne peuvent également vous accompagner dans votre 

recherche.  

D’autres pistes : www.cursusmundus.com / www.euroguidance-france.org
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ATTENTION :  Avant votre départ, il est indispensable de vous renseigner sur les 

conditions d’obtention du VISA le cas échéant, sur les modalités 

financières avant votre séjour (bourses), sur les possibilités de logement sur place et 

sur toutes questions concernant l’organisation de votre voyage. 

Consulter le site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) sur la 

situation de sécurité du pays . https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voya-

geurs/

L’université ne peut autoriser aucun séjour d’étude ou stage dans une zone classée 

orange («déconseillée sauf raison imperative» ) ou zone classée rouge «formellement 

déconseillée») .

Où trouver le modèle de convention de stage ? 

Les modèles de convention en français et en anglais ainsi que les étapes de signature 

des conventions sont disponibles sur l’intranet :

INTRANET / Vie étudiante / Formulaires / Conventions de stages

Formulaire de demande d’attestation de départ en stage à l’international 

> STAGE ERASMUS +  &  STAGE au MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ETRANGÈRES (MEAE)

 >>> Contactez la Direction des Relations Exterieures et du Développement International (DREDI) 

        dredi@univ-reims.fr

FINANCEMENTS 
(Séjour d’études et stage)

>> BOURSE ERASMUS+ *

Critères d’attribution : être sélectionné dans le cadre du programme ERASMUS + études ou stage. 

Mobilité Etudes : durée comprise entre 3 et 12 mois. 

GROUPE 1:  270€ / mois >>> Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, 

Royaume-Uni, Suède

GROUPE 2:  220€ / mois >>> Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, 

Pays-Bas, Portugal 

GROUPE 3: 170€ / mois >>> Macédoine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 

République - tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Turquie. 

Mobilité Stage : contacter la DREDI pour connaitre les modalités de financement. 

>> AIDE A LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DU 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION (AMI) ** 

Critères d’attribution : être boursier sur critères sociaux et préparer un diplôme d’Etat. 

Effectuer un séjour d’études ou un stage à l’étranger d’une durée comprise entre 2 mois consécutifs 

et 9 mois consécutifs. (400€ par mois de mobilité (calculé en mois entier). Uniquement pour les étu-

diants boursiers du CROUS en 2020-2021.

39



>> AIDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DE LA 

REGION GRAND EST   **  www.grandest.fr

www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants

Critères d’attribution : être étudiant inscrit en BTS, DUT, L3, M1 et M2 * 

à l’exception des étudiants de nationalité étrangère réalisant des études ou un stage dans le 

pays dont ils sont ressortissants.  

Montant et durée : 

Pour les étudiants en L3, M1 et M2 

Forfait études : 500€ (durée minimum de 16 semaines)

Forfait stage court : 400€ (durée de 12 à 15 semaines)

Forfait stage long : 800€ (durée minimum de 16 semaines)  

Pour les étudiants en BTS et DUT (aide forfaitaire pour un seul stage) 

Forfait stage : 200€ durée minimum de 8 semaines  

Pour tous les étudiants (+200€ si boursier / +100€ pour un stage dans un pays frontalier de la 

région Grand Est : Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse) 

ATTENTION  : L’attribution des bourses de mobilité n’est pas automatique,même si 

vous remplissez les critères d’éligibilité. La commission d’attribution est souveraine 

dans ses décisions. Il faut tenir compte des délais de versement des aides finan-

cières. Il est indispensable de partir avec un budget personnel, surtout si vous n’êtes 

pas bénéficiaire d’une bourse. 

* ne concerne que les destinations européennes 

** concernent tous les programmes d’échanges
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VISAS ET DEMARCHES CONSULAIRES 

  

Etudier dans l’Union européenne 

Les ressortissants de l’Union européenne n’ont pas besoin de titre de séjour pour étu-
dier dans un autre pays de l’UE. Dans certains pays, on peut vous demander de vous 
enregistrer auprès des autorités (le plus souvent à la mairie ou au commissariat de 
police), si votre séjour dépasse les trois mois. Vous devez vous renseigner auprès de 
l’ambassade du pays où vous souhaitez vous rendre. 
Les étudiants non ressortissants de l’UE et disposant d’une carte de séjour française 
peuvent circuler librement dans tous les pays de l’espace Schengen et y rester 
pendant 90 jours. 
Cependant, pour effectuer un séjour d’études dans un autre pays de l’UE, vous devez 
demander le titre de séjour de ce pays pour pouvoir y résider et étudier. 
N’hésitez pas à vous renseigner le plus tôt possible sur les démarches à réaliser auprès 
de l’ambassade du pays où vous souhaitez partir.
Les conditions d’entrée au Royaume-Uni et en Irlande reposent sur la législation 
nationale de ces pays et diffèrent des règles de l’UE.  Si vous n’êtes pas ressortissant 
de l’UE, vous pouvez avoir besoin d’un visa pour y entrer.

Voici la liste des liens utiles pour vous renseigner sur les conditions d’entrée et 
d’études dans les pays de l’Union européenne et les démarches à effectuer :
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