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Service des Relations internationales de la Faculté des Sciences 

Composition du Service des RI 

 Responsable du service : 
     Corinne FERNANDEZ 

 

o Gestionnaire du pôle entrant : 
Luce CARDENAS 

o Gestionnaire du pôle sortant : 
Dalila HAMMAR 
 

Chargé de mission : 
Adam ALI 
 

o Gestionnaire missions transverses : 
0,5 ETP à pourvoir 
 



Service des Relations internationales de la Faculté des Sciences 

• Biologie-Mécanisme du Vivant 
Guilhem DESBROSSES 

 
• Biologie-Ecologie 

Adam ALI 
Sylvie HURTREZ 

 
• Mathématiques 

Clément DUPONT 
 

• Électronique, Électrotechnique 
et Automatique 
Raphaël KRIBICH 
 

• Chimie 
Mélanie TAILLADES 
 

• Physique 
Bertrand PLEZ 
 

• Mécanique 
Émilien AZEMA 
 

• Informatique  
Philippe JANSSEN 

  
• Sciences de la Terre  

Laurent DEZILEAU 
 

Coordinateurs RI par Département 



Les missions du Service des Relations Internationales 

 Au sein du service RI, le Bureau des Relations Internationales  (BRI) gère : 
 
o La mobilité sortante des étudiants en programme et les aides à la mobilité pour 

études ou stages à l’étranger. 
 

o La mobilité entrante des étudiants internationaux en programme ou en 
individuel. 

 Le service RI assure  : 
 
 La promotion de la mobilité sortante. 
 
 Développement, la gestion et le suivi des coopérations internationales en 

relation avec la DRI de l’UM. 



Le Service RI en quelques chiffres… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 
Mobilités 

entrantes en 
programme 

66   
Mobilités 

sortantes en 
programme

52 

2016 - 2017 

190    
Mobilités 

sortantes en 
stage 

254 
Mobilités 
entrantes  

individuelles 

Conventions de  
partenariat  

(DD, échanges…) 

+ DE 33  
+ DE 106 

Accords 
ERASMUS+ 



Les conventions internationales à Faculté des Sciences 

1 - ALLEMAGNE : 23 accords 

2 - ESPAGNE : 20 accords 

3 - ITALIE : 17 accords 

ACCORDS 

4 - POLOGNE : 10 accords 

5 - BELGIQUE : 5 accords 

ACCORDS D’ECHANGES 

• Mexique 
• Japon 
• Suisse 
• Colombie 
• Canada … 

DRI 

Service RI 
Service 
AGJP 



Les doubles diplômes à la Faculté des Sciences 

 Master MEME -  
Consortium (Pays-Bas, 

Suède, Allemagne) 

 Master MAMASELF-Consortium 
(Allemagne, Italie, France) 

 Master EM3E-4SW 
Consortium (Pays-Bas, 

Portugal, Espagne, 
Rep.Tchèque, France) 

 Master GIEBioTE – Sherbrooke (Canada) 

 Master MIE – 
Bouaké (Côte d’Ivoire) 

 Master MSM – 
Chiang Mai 
 (Thaïlande) 



La mobilité sortante en 2016-2017 

Programmes 
 

Nombre de mobilités 

 

ERASMUS+ études 
(Europe) 

27 

Bureau de Coopération 
International (Canada) 

7 

Conventions d'échange, 
double diplôme… 

22 

DUETI (L3 en Europe et 
hors Europe) 

10 

Stages à l'étranger 
(Europe et hors Europe) 

190 

Total 256 

des mobilités sortantes 
se font pour 

 un stage 

de la mobilité sortante (/n-1) pour  

ERASMUS études 

75 %  

+ 80%  



Les aides à la mobilité internationale 

Bourse Région 

Chèques Eurocampus 
(Catalogne et Baléares) 

170 étudiants 
(sur 256 sortants) 

 
 

dont 22 étudiants méritants 

Bourse ERASMUS + stages 

Bourse ERASMUS + études 

Bourse AMI  
(boursiers sur critères sociaux) 

Bourse au mérite de la FdS 



La mobilité entrante en 2016-2017 



La mobilité individuelle entrante 
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Candidatures reçues Candidatures
acceptées par CP

Inscriptions
administratives

2016-2017

2017-2018

 via APB 

 via Campus France 

 via e-candidat 

2016-2017 
LICENCE :   161 
MASTER :   121 

2017-2018 
LICENCE :   151 
MASTER :   151 

Inscriptions Administratives 

83 étudiants = + 69 % (/n-1) 

81 étudiants = n-1 



Le Service RI et la communication 

http://sciences.edu.umontpellier.fr 



Le Service RI et la communication 

En contact direct avec les étudiants 

Soirée d’accueil 
des étudiants 

internationaux en 
programme 

Présentation de la 

mobilité sortante 
pendant 

Festisciences 

Participation au 

Salon étudiant 
« Destino 

Francia » en 
Colombie 

Promotion courte 
de la mobilité 

sortante en amphi 

Par téléphone, 
méls, avec ou 

sans rendez-vous 
à l’accueil… 



Bienvenue à la FdS 
(en français et anglais) 

Je veux voyager 
pour mes études 

Le Service RI et la communication 

Créations de flyers 

Venir étudier à la Fds  
(en français et anglais) 



Le Service RI et la communication 

Créations de documents administratifs 

Vade-mecum  
« Démarches administratives avant votre 

départ à l’étranger » 

Feuille d’informations pratiques  ERASMUS+ 
pour les Universités partenaires et les 

étudiants entrants (en français et anglais) 

Dossier de candidature de pré-sélection E+, 
Dossier de candidature de pré-sélection BCI, 
Formulaire de demande d’aide à la mobilité  

internationale 



Service des Relations internationales de la Faculté des Sciences 

En conclusion : 

Nous sommes tous acteurs de la promotion de la mobilité 
des étudiants 
 

En développant  des accords et conventions 

permet la mobilité des étudiants ET des E/C. 

Sollicitez , faites appel à vos réseaux !!! 
 

Pérennisez par un accord-cadre et/ou une 
convention spécifique grâce à l’appui de la 
cellule juridique et du service RI de la FdS. 


