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Réunion d’information sur la Mobilité Sortante 

Partir à l’étranger !



Mme Chloé GOFFINET

Responsable du service Etudes et Formation de la 
Faculté des Sciences

M. Émilien AZEMA

Chargé de mission des Relations Internationales 
de la Faculté des Sciences

Introduction
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Votre contact par département et par discipline

Biologie – Écologie
A. ALI  ahmed-adam.ali@umontpellier.fr
S. HURTREZ  sylvie.hurtrez@umontpellier.fr 

Biologie – mécanisme du vivant
M. LAMARQUE  mauld.lamarque@umontpellier.fr
S. KOSSIDA  sofia.kossida@umontpellier.fr

Terre - Eau – Environnement 
(TEE)
I. BENTALEB  ilham.bentaleb@umontpellier.fr

Électronique – Électrotechnique –
Automatique
S. BLIN stephane.blin@umontpellier.fr

Chimie
M.TAILLADES melanie.taillades-
jacquin@umontpellier.fr

Informatique
M. CROITORU  madalina.croitoru@umontpellier.fr
P. JANSSEN  philippe.janssen@umontpellier.fr

Mathématiques
C. DUPONT  clement.dupont@umontpellier.fr

Mécanique
E. AZEMA emilien.azema@umontpellier.fr

Physique
B. PLEZ  bertrand.plez@umontpellier.fr
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Les coordinateurs RI par département
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Chargée de la Mobilité sortante
Laura STEVANIN

laura.stevanin@umontpellier.fr

Floryane NAROVE
floryane.narove@umontpellier.fr

Chargée de la mobilité entrante
Luce CARDENAS

luce.cardenas@umontpellier.fr

Accueil public - Bâtiment 36

Lundi-Jeudi-Vendredi
13h00 à 15h00

Vos contacts du Pôle des Relations Internationales

mailto:floryane.narove@umontpellier.fr


 Réussir votre année en cours.

Partir n’est pas fuir son échec à la FdS !

 Être inscrit administrativement à la
FdS AVANT votre départ à l’étranger.

• Payer ses droits d’inscription à la FdS de l’UM permet
d’être dispensé des frais d’inscriptions auprès de
l’université partenaire

• Valider des crédits à l’étranger pour obtenir le diplôme à
la FdS
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Conditions d’une mobilité en programme d’échange



 Pour acquérir une expérience professionnelle,

 Ouverture d’esprit, découverte,

 Une réelle plus-value sur le CV, un atout pour l’avenir,

 Pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, une 
nouvelle langue…,

 Pour s’offrir des perspectives de recherche/professionnelles 
à l’étranger,

 Autonomie, indépendance, capacité d’adaptation, curiosité,
rencontres.
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Les atouts d’une mobilité internationale



Un projet se construit et se prépare de manière active
dès l’année qui précède votre départ.

Il est nécessaire de bien identifier et séparer les différents
aspects d’une mobilité internationale : pédagogique,
administratif et financier.

- Pôle des Relations Internationales de la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier –

Votre projet de mobilité à l’étranger



Plusieurs formules s’offrent à vous :

 le programme Erasmus+

 le BCI pour partir au Québec

 les accords de coopération

 le double-diplôme

 le stage à l’étranger
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Partir avec quel programme ?



 Qui peut partir ? Tous les étudiants dès la L3 sans condition de nationalité
 Prérequis pour candidater :  11,5/20 de moyenne générale depuis votre L1
 Attention : programme sélectif car nombre de places limité !
 La FdS assure le suivi de + de 179 accords Erasmus+ (renseignements sur les 

partenariats sur le site de la Faculté des Sciences)
Plus d’informations : 

http://www.agence-erasmus.fr/
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ERASMUS+ Études

Le programme Erasmus+ vous permet d’effectuer un semestre ou une année d’études
dans une université européenne avec laquelle la Faculté des Sciences de l’UM a signé un
accord inter-institutionnel E+.

Les accords Erasmus+ sont signés par discipline et par département. Les places sont
limitées.
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Si vous avez trouvé une destination ou deux, susceptibles de vous
intéresser et en cohérence avec votre formation initiale à la FdS, vous
devez :

Contacter votre référent pédagogique « Relations Internationales »
qui vous conseillera et vous accompagnera dans la définition de votre
projet de mobilité, plus particulièrement sur le choix de vos cours
pour compléter votre learning agreement = contrat pédagogique,

C’est le responsable relations internationales (R.I) qui valide votre
contrat pédagogique -> 30 ECTS (European Credits Transfer System)
/semestre ou 60 ECTS /année universitaire,

Contacter le Pôle RI de la FdS qui vous accompagnera dans vos
démarches de candidature et toutes les autres démarches
administratives.

Votre projet ERASMUS+ Études



L’université 
partenaire enverra 

par email la décision 
finale à l’étudiant.

Télécharger le dossier de pré-
sélection sur le site de la FdS, 
onglet « Actualités Relations 

Internationales » (entre le 10/02 
et 15/03)

Prérequis 11,5/20 depuis votre L1 
pour candidater !

Compléter le dossier
Le remettre au coordinateur RI de 
votre département pour validation 

du projet de l’étudiant

Faire signer le learning agreement 
provisoire au responsable 

pédagogique de l’année N+1 de la 
FdS

Envoi du dossier complet au Pôle 
RI qui est chargé de contrôler le 

dossier et le valider avant le 15/03

Le Pôle RI procède à votre 
nomination auprès de l’université 

partenaire

Après la nomination, l’étudiant peut entreprendre les démarches 
auprès de l’université partenaire. Toutes les  informations sont 

souvent publiées sur leur site, rubrique «International students» 
pour «l’application form». L’étudiant s’assure d’avoir déposé en 

ligne sa candidature dans les délais ! Avant la fin juin, le learning 
agreement provisoire doit être validé par l’université partenaire.
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Les différentes étapes du dossier de candidature Erasmus+ Études



Pour profiter pleinement du séjour à l’étranger, il est souhaitable
de posséder un niveau de langue suffisant.
Le niveau minimal de langue requis est le B1 ou le B2.

Le Test of English as a Foreign Language (TOEFL) est souvent
indispensable pour l'admission dans les universités anglophones.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de
l’université partenaire.
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Niveau Linguistique



BCI = programme permettant de suivre des enseignements au 
Québec pour un semestre ou une année universitaire. Une 

mobilité stage n'est pas possible par le biais de ce programme.
Présentez un excellent dossier universitaire ! 

Les universités québécoises demandent une moyenne 
universitaire générale minimale d’environ 12/20 depuis votre L1, 

voire plus pour certaines universités comme Bishop’s et Laval.
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Une année universitaire française équivaut à 30 crédits canadiens, soit
15 crédits (québécois) par semestre (environ 5 cours)

BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire)
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Les universités partenaires BCI



Les universités québécoises peuvent vous accueillir 
selon votre spécialité :
 Université du Québec à Montréal
 Université du Québec à Rimouski
 Université du Québec à Trois-Rivières
 Université de Sherbrooke 
 Université Laval (places limitées pour l’UM)
 École de Technologie Supérieure à Montréal
 Université Bishop's (anglophone) (1 place pour l’UM)
 Université du Québec en Outaouais 
 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Site BCI : http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/

Contrat pédagogique à réaliser : 
Rechercher les équivalences sur le 
site de l’université partenaire de 
votre choix. 
Vérifiez si le programme est ouvert !

Actualisation du site BCI dans le 
courant du mois de décembre !
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BCI Universités partenaires Québécoises

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


Départ possible à partir de la L3. Toutes les disciplines ne sont pas
concernées ! Il faut impérativement vérifier si l’offre de formation
est ouverte pour l’année de votre demande de mobilité sur le site
de BCI.
Vous êtes intéressé(e)s par ce programme pour l’année
universitaire 2022/2023, contacter sans plus tarder Le Pôle des
Relations Internationales de la FdS!
fds.partir.international@umontpellier.fr

Campagne de candidature très prochainement !
 Le dossier de pré-sélection sera disponible en ligne sur le site 

de la Fds à partir du 08 décembre 2021.
Retour du dossier avant le 28 janvier 2022 au Pôle RI de la FdS.
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BCI …
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Les différentes étapes de la candidature pour le programme BCI  

1 – Candidature 
(entre le 08/12 et 28/01)
Dépôt du dossier de 
candidature au Pôle RI de la 
FdS avant le 28/01

Se renseigner sur les programmes ouverts sur le site BCI 
et en particulier auprès de l’université susceptible de 

vous intéresser AVANT DE CANDIDATER

Télécharger le dossier de pré-sélection sur le site de la 
FdS : onglet « Actualités Relations Internationales », le 

compléter, le faire valider par  :
- Le coordinateur RI FdS de votre département,
- Le responsable pédagogique FdS de l’année N+1

Déposer le dossier complet au Pôle RI de la FdS qui se 
chargera de contrôler votre candidature 

Si vous remplissez les conditions, le Pôle RI de la FdS 
envoi le dossier à la DRI de l’UM pour une seconde 

vérification. La DRI est chargée ensuite d’envoyer votre 
dossier de candidature à l’université partenaire.

2 – Attendre la réponse 
de l’université partenaire 
(attendre deux à trois mois 
pour une réponse définitive 
sur votre adresse email)
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Passeport

• Une copie d’un passeport valide
• Si pas de passeport, veuillez en faire la demande dès maintenant, 

pièce obligatoire pour candidater

Relevés de 
notes

• Relevés du baccalauréat
• Relevés de notes universitaires (justifier toutes les années!)

Naviguer 
sur le site 

BCI

• Rechercher l’université de votre choix
• Vérifier si le programme de votre choix est ouvert pour l’année 

N+1
• Rechercher les cours en cohérence avec votre formation FdS

Alerte sur certaines pièces à fournir
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BCI : anticipation sur votre dossier de candidature



 Université de Los Andes en Colombie (en mécanique – Niveau L et M)

 Université de Chicoutimi au Québec ou UQAC (toutes disciplines à partir de 
la L3)

 Université de Tohoku au Japon (toutes disciplines à partir de la L3)

Pour plus de renseignements contacter le Pôle RI :
fds.partir.international@umontpellier.fr
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 National Central Université Taiwan ou NCU (mécanique, Maths… Niveau L et 
M)

Accords de coopération

 Université de Montréal ou UdeM (Maîtrise BMV)
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Qu’est-ce qu’un double diplôme ?
Le double diplôme est un programme d’échange permettant une année d’études à l’étranger.  
A l’issue de cette mobilité d’études, l’étudiant obtient le diplôme français et le diplôme du pays d’accueil.

Master MEME (Ecologie Biodiversité) : projet commun entre 4 universités européennes (University of 
Groningen, Netherlands; Ludwig Maximilians University of Munich, Germany; Uppsala University, Sweden; 
University of Montpellier)
Responsable : Céline DEVAUX  http://www.evobio.eu/

Master MAMASELF (Master en Sciences des Matériaux) : programme de Master européen, en deux ans. La 
première année se déroule dans une des 5 universités du consortium : Université de Montpellier, Université de 
Rennes 1, Technische Universität of München, Ludwig Maximilian University in München ou Université de Turin. 
L’étudiant doit ensuite changer d’université au semestre 3. Le semestre 4 est entièrement dédié au stage
Responsable : Werner PAULUS  http://www.mamaself.eu/

Master EM3E (Chimie , Ingénierie des Membranes) : Parcours européen en deux ans, avec un enseignement 
en anglais. Le S1 se déroule en France, le S2 en République Tchèque, le S3 à l’Universidad de Zaragoza (Espagne)
ou à l’University of Twente (Pays-Bas), ou encore à l’Universidade Nova de Lisboa (Portugal), et le S4 dans un 
laboratoire
Responsable : André AYRAL  http://www.em3e.eu/

Master GIEBioTE : (Biologie, Ecologie)
Bi-diplomation avec l’Université de Sherbrooke (Québec)  
Responsable : Catherine MOULIA http://www.masters-biologie-ecologie.com/GIEBioTE/

Master UM/CMU : (Mécanique)
Double-diplôme avec la Thaïlande 
Responsable : Emilien AZEMA  Emilien.Azema@umontpellier.fr
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Les doubles diplômes (niveau Master)
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Votre formation à la FdS comprend un stage obligatoire ? 
Et pourquoi pas un stage à l’étranger ? 

Votre contact :  Service insertion & entreprises
fds.stages@umontpellier.fr

 Service en charge du suivi des conventions de stage, accident 
travail, responsabilité civile…
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Stage à l’étranger
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 Vous pouvez candidater et peut être y prétendre !
 Qui est concerné ?
Les aides sont adressées aux étudiants boursiers et non boursiers effectuant
une mobilité études ou stage à l’étranger dans le cadre du cursus d’études
universitaire à la Faculté des Sciences.
 Attention : ces aides sont accordées sous réserve d’éligibilité. Seule la

commission d’attribution de la Direction des Relations Internationales de
l’Université de Montpellier prendra la décision finale.

Votre contact :
Le Pôle RI de la Faculté des Sciences : fds.partir.international@umontpellier.fr
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Les aides à la mobilité internationale

mailto:fds.partir.international@umontpellier.fr


Étudiants boursiers du CROUS Étudiants non boursiers du 
CROUS

Europe Hors Europe Europe Hors Europe

Études

Bourse Erasmus+ études 
ou

Bourse Régionale*
Bourse Erasmus+ n’est pas 
cumulable avec la bourse 

Régionale
+

Bourse AMI (MENSR)

Bourse AMI (MENSR)
+

Bourse Régionale*
Bourse Erasmus+ 

études

Forfait Régional 
Individualisé à la 

Mobilité –
Bourse FRIM

(avoir un quotient 
familial inférieur ou 
égal à 25 000 euros 

pour candidater)

Stage

Bourse Erasmus+ stage    
ou

Bourse Régionale*
Bourse Erasmus+ n’est pas 
cumulable avec la bourse 

Régionale
+

Bourse AMI (MENSR)

Bourse AMI (MENSR)
+

Bourse Régionale*

Bourse Erasmus+ stage

*La Bourse Régionale est gérée au niveau de la Région Occitanie

- Pôle des Relations Internationales de la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier –

Les différentes aides à la mobilité internationale



Effectuer un séjour d‘études à l’étranger exige un investissement
personnel et financier de la part des étudiants qui souhaitent
donner une dimension internationale à leur cursus universitaire !

Après chaque commission d’attribution, une notification 
individuelle de bourse est éditée par la Direction des Relations 
Internationales de l’Université de Montpellier. Le montant de la 
bourse qui vous a été attribuée est précisé sur cette notification.
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Les bourses nécessitant une importante gestion 
administrative (comme le contrôle des attestations 
de présence, assurances, contrat pédagogique…), 
les délais de versement sont souvent longs (1 à 2 

mois après votre arrivée dans l’établissement 
d’accueil),

Les aides à la mobilité internationale …



Si vous avez bénéficié d’une aide à la mobilité internationale, une bourse
supplémentaire « bourse exceptionnelle » peut vous être attribuée à la fin de votre
mobilité.

25 étudiants peuvent bénéficier de cette aide supplémentaire sous réserve que cette
bourse soit reconduite pour l’année N+1 par la Faculté des Sciences de l’Université de
Montpellier, sur les ressources propres de la FdS.

Les étudiants sont sélectionnés en fonction des résultats obtenus lors de l’année
universitaire N-1 à la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier (être parmi les
25 premiers).

En 2020/2021, 25 étudiants ont pu bénéficier
de 225 euros chacun.
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Bourse Exceptionnelle



 Bien réfléchir aux contraintes et aux obligations qu’entraîne une mobilité à
l’étranger…et penser aussi aux nombreux bénéfices !

 Préparer votre mobilité bien à l’avance.

 Contacter le pôle RI qui vous aidera à monter votre projet.

 Contacter votre correspondant RI de votre département pour les aspects
pédagogiques.

 Prévoir un budget indépendant des aides.
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Que faut il faire à compter de ce jour ?



Quelques rappels…dans le cadre d’une mobilité études en 
programme d’échange (Erasmus+, BCI…)

 Inscription administrative obligatoire à la FdS avant votre départ à l’étranger

 Pas de frais d’inscription auprès de l’université partenaire…

 Départ possible à partir de la L3

 Pas de condition de nationalité  pour partir en programme d’échange

 Obligation de réussir son année en cours pour envisager la mobilité l’année 
N+1

 Valider des crédits à l’étranger pour obtenir le diplôme à la FdS

 Durée de la mobilité : un semestre ou deux…
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Programmes Dates Informations Contact

Erasmus+
Etudes 

Dossier de pré-sélection 
disponible du 10 février

au 15 mars
(candidature pour le 1er

semestre)

15 octobre         
(2ème semestre)

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

Attention aux deadlines de pré-
inscription auprès des universités 

partenaires, cette démarche relève 
de la responsabilité de l'étudiant.

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

Montpellier

Mobilité sortante :

fds.partir.international@umontpellier.fr

Autres
conventions 

d’échange (Los 
Andes, Chicoutimi…)

Du 10 décembre 
au 24 janvier -

Le coordinateur RI de votre département 
et le Pôle des Relations Internationales
fds.partir.international@umontpellier.fr

BCI
Début des candidatures :
à partir du 08 décembre

Retour du dossier au BRI avant 
le 28 janvier 

Inscription en ligne impérative 
avant le 10 février à l’adresse 
suivante : http://echanges-

etudiants.bci-qc.ca/
Demander un code d'accès au Pôle 

RI de la FdS
pour compléter le formulaire de 

demande de participation

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

Montpellier

Mobilité sortante :

fds.partir.international@umontpellier.fr

Double diplôme
Février – Mars à confirmer par 
le responsable pédagogique du 

master
- Responsable pédagogique du master
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Calendrier des candidatures
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Site Faculté des Sciences / Onglet « Relations Internationales » -> « Partir étudier à l’étranger»
http://sciences.edu.umontpellier.fr/

Informations sur la mobilité internationale
Les aides à la mobilité internationale

Liste des partenariats Erasmus+
Actualités RI FdS…

Site Université de Montpellier « International »
https://www.umontpellier.fr/

Comment obtenir un visa pour voyager à l’étranger 
(attention le Pôle RI de la FdS ne gère pas les visas)

Renseignez-vous dès que possible auprès du consulat ou de l'ambassade du pays concerné.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1358

Consulter tous les partenariats avec la FdS en Europe ou hors Europe
Consulter la carte interactive 

Site Université de Montpellier – Onglet International – Étudier à l’étranger
https://www.umontpellier.fr/international/etudier-a-letranger

Traduction de relevé de notes ou autres documents
Le Pôle des Relations Internationales de la FdS n’est pas habilité à faire des traductions. Il faut s’orienter vers un traducteur 

assermenté.

- Pôle des Relations Internationales de la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier –

Des liens utiles
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Étudiants parti(e)s à l’Université de Sherbrooke (Québec) dans le cadre du Master GIEBioTE
en mobilité études

Eloïse GUEGUEN, Solenn LE MAGOAROU, Emeline SALLE, Duncan BALDACCI
***

Étudiant parti en Erasmus+ études en Allemagne dans le cadre du Master MaMaSELF
Mohammed SEKKAL

***

Étudiants bénévoles pour l’association Erasmus Student Network (ESN)
Lalah FENG & Loïc CLEMENT
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