
Calendrier des candidatures
en programme d’échange



Programmes Dates Informations Contact

Erasmus + Études

Dossier de présélection
disponible sur le site de la FdS

(Onglet RI dans « Actualités RI ») à partir du 10 
février jusqu’au 15 mars.

Pour une candidature au 1er semestre
le dossier doit être envoyé  avant le 15 mars à 
fds.partir.international@umontpellier.fr (Pôle 

RI).
Pour une candidature au 2ème

semestre, le dossier doit être envoyé avant le 
15 octobre à l’adresse mail indiquée ci-dessus.

Se renseigner sur les universités
partenaires via le site de la FdS avant de faire une 
candidature et n’hésitez pas à naviguer sur le site 
de l’université de votre choix pour rechercher les 
équivalences au niveau des UE pour l’année N+1, 
puis pendre contact avec votre coordinateur de 

votre département à la FdS.
Le prérequis pour candidater est de 11,5/20 

minimum depuis la L1

Dossier Erasmus+ études
disponible en juin (à titre indicatif).

Attention aux deadlines de préinscription
auprès des universités partenaires !

Si votre candidature a été retenue par la Faculté 
des Sciences UM dans le courant du mois d’avril, 
une préinscription sera en effet à faire  en ligne 
dès lors que vous aurez l’autorisation par le Pôle 

RI de la FdS.
N’oubliez pas de vous renseigner sur la 

certification de langue demandée par l’université 
partenaire de votre choix…

Tableau des accords Erasmus+ par département  
de la FdS et liste des coordinateurs RI disponible 

sur :
https://sciences.edu.umontpellier.fr/

(Onglet RI – puis « Partir étudier à l’étranger »)

Pôle des Relations Internationales de la Faculté 
des Sciences – Université de Montpellier

Mobilité sortante :
fds.partir.international@umontpellier.fr

Site Web : 
https://sciences.edu.umontpellier.fr/

(Onglet RI – puis « Partir étudier à l’étranger »)

BCI (Québec)

Dossier de présélection disponible sur site de la 
FdS (Onglet RI dans actualités) à partir du 08 

décembre

Retour du dossier de candidature à l’adresse 
fds.partir.international@umontpellier.fr

avant le 28 janvier
Le prérequis pour candidater est de 12/20

depuis la L1, voire plus pour certaines universités
contingentées…

Après sélection de votre dossier de candidature 
par la Faculté des Sciences UM,

inscription obligatoire  en ligne pour une 
demande de participation avant le 10 février à 

l’adresse

suivante : https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/

Demander un code d'accès au
Pôle RI de la FdS

pour compléter le formulaire de
demande de participation
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Programmes Dates Informations Contact

Autres programmes d’échanges
(Los Andes, Chicoutimi…)

Dossier de présélection (pour un semestre ou 
deux) à demander dans le courant du mois 

d’octobre auprès du Pôle des Relations 
Internationales de la FdS à

fds.partir.international@umontpellier.fr

Envoyer votre dossier de candidature à l’adresse 
indiquée ci-dessus avant le 15 novembre.

Le prérequis pour candidater est de 11,5/20 
minimum depuis votre L1 pour Los Andes et 

autres programme d’échange…

Le prérequis pour candidater est de 12/20 
minimum depuis votre L1 pour la convention 

avec l’Université de Chicoutimi

Site Web : 
https://sciences.edu.umontpellier.fr/

(Onglet RI – puis partir)

Pôle des Relations Internationales de la Faculté 
des Sciences – Université de Montpellier

Mobilité sortante :
fds.partir.international@umontpellier.fr

Site Web : 
https://sciences.edu.umontpellier.fr/

(Onglet RI – puis partir)
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