
Une mobilité à l'étranger dans le 
cadre de vos études !

La DREDI
Direction des Relations 

Extérieures et du Développement
International



La DREDI propose des activités pour les étudiants de l’URCA et les étudiants 

internationaux tout au long de l’année (site URCA/ onglet International, rubrique Actualités)

> Buddy System: pour accueillir et parrainer des étudiants internationaux

> Tandem linguistique (à venir) : échange linguistique avec un étudiant d’un autre 

pays 

>  International Speed Meeting le 02 octobre : 8 x 8 minutes de jeux pour 

rencontrer un étudiant français ou international 

> Ciné club for students: tous les mois des films cultes français (sous-titrés en 

français)

> Cultures en fête en avril : 11 ans ! Un Tour du monde en 1 jour ! La fête de tous les 

étudiants internationaux de l’URCA https://www.youtube.com/watch?v=-JHS7uKm6oI

Activités



Quel type de mobilité ?

SEJOUR D'ETUDES 
Vous pouvez poursuivre vos études pendant un semestre ou une 
année dans une université partenaire étrangère. 
L’obtention des ECTS requis pour le contrat d’études garantit
la pleine reconnaissance et la validation de votre mobilité. 

STAGE
Le stage doit faire partie intégrante de votre cursus et doit 
permettre d’appréhender le milieu professionnel en corrélation 
avec les objectifs pédagogiques et les aptitudes personnelles. 



Quand partir ?

Vous pouvez partir en L2, L3, M1, M2 ou 2A DUT.

Le dossier se fait un an à l’avance. 

En Erasmus : 12 mois par cycle (L,M,D)

Autres programmes d’échanges: de un semestre à une 

année complète.
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Conditions d’études

- Vous devez être inscrit à l’Université de Reims avant 

votre départ (paiement des frais d’inscription auprès de 

l’URCA + Contribution Vie Etudiante Campus / CVEC).

- Vous passez les examens organisés par l’université 

d’accueil et dans la langue d’enseignement (parfois 

certains aménagements sont possibles).

- Vous revenez avec un RDN étranger et l’URCA éditera 

un RDN correspondant. Vous validez un diplôme de 

l’URCA et non un diplôme de l’Université étrangère. s
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Critères d’éligibilité :     
- validation de l’année d’études en cours (enjambement ou 

redoublement exclu au moment du départ). La filière doit 

avoir son équivalent dans l’université partenaire.                                                                           

- niveau de langue B1 (demandé) ou B2 (fortement 

recommandé) dans la langue d’enseignement du pays 

d’accueil, (test Altissia prévu). Attention : certaines 

universités demandent un certificat spécifique (ex.: 

TOEFL pour les universités américaines ou l’Australie). 

- qualité du dossier académique et du projet de mobilité 

(lettre de motivation) – Sélection en commission pour les 

programmes hors Europe fin février.

- Pas de critères de nationalité, il suffit d’être inscrit à 

l’URCA.
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Montage du dossier

• Rencontrer le relais RI Campus pour s’informer sur la 
procédure, les destinations et aides financières, récupérer les 
documents à remplir (contrat d’études + autres docts)

• Rencontrer votre responsable de diplôme / le correspondant 
de département. Faire valider les choix de matières et signer le 
contrat d’études qui liste les cours URCA et les cours de 
l’université partenaire.

• Compléter votre candidature sur la plateforme d’inscription 
avec les docts demandés en fonction de chaque programme.

• Passer le test de langue de la Mobilité Internationale (Inscription 
obligatoire, renseignements auprès du relais R.I)
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Partir en Europe (ERASMUS+) 
Avec le programme ERASMUS, vous pouvez effectuer un 

séjour d’études dans l’un des 28 états membres de l'Union 

européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège et Turquie.

Consultez la liste des universités partenaires sur le site de 

l’URCA / onglet international / ou contactez votre coordinateur

Où partir ?
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Partir hors Europe (ouvert à toutes les filières sous 

réserve d’équivalence de cours)

> AMERIQUE LATINE : PEROU  - CHILI  - ARGENTINE  - COLOMBIE  - BRESIL 

> CANADA Plusieurs Universités francophones (prog. BCI) + Univ. de Chicoutimi

> ETATS-UNIS : Pittsburg State University (Kansas), Utah State University

> AUSTRALIE : Université de Technologie de Sydney

> JAPON : Tokyo, Nagoya, Saitama

> CHINE : Université Normale de la Capitale 

> TAIWAN : Université Centrale Nationale de Taïwan

> COREE du SUD: Myongji University, Sungshin University

> LIBAN: Université Saint Joseph de Beyrouth

> MALAISIE: Université Technologique Petronass
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Comment vous préparer ?

Au niveau linguistique : 

Vous avez la possibilité de suivre des cours de conversation  

proposés à la Maison des Langues ainsi que des cours en autonomie 
afin de préparer le test de langue obligatoire pour votre mobilité. Vous 
pouvez vous inscrire au Tandem linguistique ou au Buddy Programme.

Au niveau administratif :

- Vous devez identifier les destinations qui vous intéressent (au max. 2   

voeux) selon votre domaine d’études et les transmettre au relais RI.
- Vous devez respecter les différentes procédures selon les 
destinations et joindre tous les documents nécessaires sur la 

plateforme de candidature Emundus pour le 3 février 2020.
Ouverture de la plateforme prévue en novembre
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Dates importantes à retenir :
Test de langue à la Maison des langues:

procédure à venir

RAPPEL:

Date limite de dépôt de votre candidature

sur la Plateforme Emundus

toutes les destinations :

Début février (03/02/2020) !
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Procédure pour un stage
- Vous trouvez la structure d’accueil pour y effectuer votre stage qui doit être 

obligatoire dans le parcours universitaire.
Il est recommandé de faire ses recherches dès la rentrée.
Connectez-vous sur le site URCA onglet Orientation et Insertion pour trouver des 
offres de stages et jobs. Vous pouvez me contacter afin d’obtenir le fichier info 
stages. (pascale.cliquot@univ-reims.fr)

- Vous devez obtenir une attestation d’autorisation au départ en stage à l’étranger 

(Bvirtuel-Intranet-Vie étudiante-Formulaires-Conventions de stage) puis établir une 

convention entre la structure d’accueil et l’Université qui doit être signée avant le 
début du stage. 

Attention la procédure des signatures prend un certain temps (un à 2 mois
minimum). Les signataires sont: l’étudiant(e), le tuteur URCA, l’entreprise, le 
Directeur de l’UFR/IUT). Vous devrez utiliser la plateforme et/ou vous organiser avec 
votre secrétaire de dépt. et la scolarité pour la redaction des conventions. (UFR 
SEN:  conventions-stage-sen@univ-reims.fr)
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- Documents fournis sur demande: Le guide de la réglementation des stages 

du Ministère, la FAQ du réseau Jurisup, la fiche des soins reçus à l’étranger

(SECU), la déclaration d’accident du travail (CPAM), la fiche pays.

- Recommandations:

• vérifiez la rubrique “Conseils aux Voyageurs” du MEAE,

• inscrivez-vous sur le Portail Ariane, à l’ambassade ou au consulat le plus 

proche de votre lieu de stage

• Souscrivez à un pack assurances complet: attestation d’affiliation à la 

sécurité sociale, attestations assurances responsabilité civile, accident, 

rapatriement et aide juridique.

• Faites un check-up santé avant le départ, voyez avec votre banque s’il faut

ouvrir un compte à l’étranger ou si ses frais bancaires sont raisonnables.

• Mettez de l’argent de côté et faites vos demandes de bourses mobilitéS
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Aides financières
3 types de bourses sont possibles :

- Bourse Erasmus => de 170€ à 270€/ mois (séjour études / selon destination)

- Bourse de la Région Grand-Est (L3 à M2 – DUT – filière Ingénierie)

• Forfait études : 500 € pour une durée minimum de 16 semaines

• Forfait stage : 

- Niv. L-M et ingénieur: Forfait stage court 400€ (12 à 15 semaines) et stage long 800€ 

(minimum 16 semaines). (L- M et Ingénieur: forfait mobilité études + forfait stage possibles dans votre cursus)

- Niv. DUT: Forfait stage : 200€ (Pour les DUT, forfait stage uniquement, pas de forfait mobilité étude)

Si statut boursier sur critères sociaux + 200€ et + 100€ si stage dans pays frontaliers de la 

Région (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse)

- Bourse AMI (MESR) => 400 €/ mois de 2 à 9 mois maxi (si vous bénéficiez de la bourse 

nationale du CROUS sur critères sociaux)

Pensez à vous renseigner auprès de la mairie de votre domicile, le Conseil Général de votre

département et le comité d’actions sociales de l’employeur de vos parents

NB : La demande de bourse ne justifie pas automatiquement son obtention.



Autres Aides financières
DAAD : stages intensifs d’allemand

OFAJ : stages et jobs en Allemagne

FULBRIGHT : assistant de langue, recherche…aux USA

Ministère des Affaires Etrangères : offres de stages / bourses 

de recherche

Ambassades de France à l’étranger et ambassades 

étrangères en France : stages / bourses de programme pour la 

recherche ou les études

Site URCA / international / actualités : offres diverses

Et si vous avez d’autres idées,

venez en parler !



Je peux faire mes études ici, 
alors pourquoi partir ?

- C’est une chance unique qui vous est offerte pendant vos études

- Partir dans le cadre d’un programme d’échange, vous donne des 
avantages et vous facilite la vie > suivi et accompagnement tout au long 

de votre séjour, d’autres étudiants en programmes d’échanges sur place, 

bourses d’études, cours de langue offerts et logement organisé (selon les 

universités partenaires) 

- Les compétences linguistiques, interculturelles et professionnelles 
acquises à l’étranger sont un atout pour votre CV

- Une expérience internationale est aujourd’hui indispensable pour 
trouver un emploi.

- Chaque système est différent, vous aurez l’opportunité de découvrir 

d’autres méthodes d’apprentissage 



D’autres mobilités sont 
possibles

Séjour au pair : pour tous

Erasmus + Pôle Emploi: permet à des demandeurs d’emploi de bénéficier 
d’une immersion linguistique et professionnelle dans une entreprise, au sein 
de l’Union européenne. 

Volontariat International en Entreprise: en entreprise ou administration (site: 
CIVIWEB et Business France)

Assistant de langue (cf. CIEP): si vous vous destinez à l’enseignement

Chantiers de jeunes internationaux : bénévolat (restauration patrimoine, 
protection de l’environnement, ONG…)

Service Volontaire Européen (cf. CRIJ rue de Talleyrand): participer aux 
activités d’une association

Programme Jeunesse en action : échanges en groupe, volontariat individuel, 

projet personnel…

Woofing : petits jobs partout dans le monde en échange du gîte et du couvert

Césure sur un semestre ou un an (renseignez-vous à la scolarité)



Et d’autres raisons encore…



Intéressé(e) par une 
mobilité ?

Ou venez nous voir !

Relais Relations Internationales Campus 

Campus Moulin de la Housse, Bât.1 (admin. SEN)

Pascale CLIQUOT

: 03 26 91 85 81

@ : pascale.cliquot@univ-reims.fr

mdh-ri@univ-reims.fr

Consultez notre site internet : 
www.univ-reims.fr/International > Mobilité des étudiants



IUT, Bâtiment de l’administration

Consultez le site internet : 

http://www.iut-rcc.fr/

Onglet International

Coordinateur: Olivier NOCENT

Secrétariat: Delphine CLEMENT

: 03 26 91 37 50

@ : ri.iut-rcc@univ-reims.fr



EiSINe
Coordinatrice site REIMS: Danielle Nuzillard

Bâtiment 12 campus SEN

: 03.26.91.84.24     @ : danielle.nuzillard@univ-reims.fr

Coordinatrice site Charleville: Annie LECLERC

7 Boulevard Jean Delautre, 08005 Charleville-Mézières

: 03.24.59.64.85 @ : annie.leclerc@univ-reims.fr



STAPS
Coordinateur : Sébastien DUC

Bâtiment 25 campus Sciences

@ : sebastien.duc@univ-reims.fr

SEN
Coordinateur : Frédéric DELACOUX

Bâtiment 18 campus Sciences

: 03.26.91.33.49     @ : frederic.delacoux@univ-reims.fr



EISIReims

Coordinatrice : Catherine LACOSTE

3 esplanade Roland GARROS    51100 REIMS

: 03.26.91.31.59    @ : catherine.lacoste@univ-reims.fr


