
Programmes d’échanges

internationaux
2017-2018

Etudiants sortants

Réunion d’information



Etats-Unis : Truman State University 1

Canada : Université du Québec à Trois Rivières 5

Espagne : Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1

Espagne : Universidad del Pais Vasco 3

Italie : Universita di Urbino 1

Allemagne : Georg-August-Universität Göttingen 1

Autriche : Universität Innsbruck 2

Brésil : Universidade Federal de GOIAS (UFG) 1

Brésil : PUC Parana (Curitiba) 1



Pour s’ouvrir au monde 

Pour découvrir une autre culture, une autre

façon d’étudier

Pour compléter  son parcours universitaire

Pour renforcer ses compétences 

linguistiques

Pourquoi une mobilité ?



Certification linguistique  

- Choisir pays et université(s)

- Consulter le site Internet :
www.uco.fr => International – étudier

à l’étranger

- Consulter les informations disponibles au
Service des Relations Internationales –
Palais Universitaire

Etape 1 : Le choix



Etape 2 : la préinscription

� remplir la fiche de pré-inscription

électronique

http://www.uco.fr/services/ri/preinscription/
preinscription.php

� la valider le 11 décembre 
AU PLUS TARD 



Etape 3 : la sélection

Décision sur les destinations choisies 
par les étudiants

Publication de la liste des étudiants
sélectionnés avec les destinations : 

Après les examens de janvier



Etape 4 : les réunions d’info.

Réunions administratives : 

Hors UE : février
UE : mars

� Distribution des dossiers d’inscription

� Informations pratiques : dates, logement…

Réunion pédagogique : 
Organisée par votre Faculté



Etape 5 : Contrat d’études

Entre mars et mai 2017

- Contrat d’études Erasmus +

3 parties :
� avant de départ

� pendant le séjour

� à votre retour

- Contrat d’études hors-Erasmus

Documents à préparer et faire signer par 
votre responsable pédagogique



Etape 6 : Dossiers d’inscription

Entre mars et juin 2017

Remise du dossier d’inscription complété à
la date indiquée au Service des Relations
Internationales

Envoi des dossiers des universités 
d’accueil selon les dates indiquées



Budget prévisionnel

• Europe :

• 600 à 800 € / mois

• Hors Europe (USA et Canada)

• 1200 à 1500 € / mois



Etape 7 : Les bourses

Entre mai et juin 2017 : 

Bourses Envoléo : 

1000 €/séjour hors Europe

500 €/séjour en plus d’Erasmus+

En juillet 2017

Contrat de mobilité Erasmus+

Bourses Erasmus+ selon zones géographiques

2 montants 

� zone 1 : 240 €/mois

� zone 2 : 190 €/mois



Etape 7 : Les bourses - suite

Avant le départ : OLS Online Linguistic Support

� évaluation avant le départ 

� cours de langue en ligne

� évaluation au retour



vous restez inscrit(e) à l’UCO – vous devez

donc vous réinscrire 

vous payez les frais de scolarité à l’UCO

vous ne payez pas de frais de scolarité 
dans l’université d’accueil (hormis les stages 

intensifs de langue vivante)

vos études sont reconnues par votre
Faculté 

vous conservez votre bourse nationale

Statut



Un passeport est obligatoire pour toute
destination Hors-Europe

A l’étranger, vous êtes les ambassadeurs
de l’UCO

Toute destination sera 
nécessairement une belle 

aventure !

Bon à savoir…



Pôle international UCO : Palais Universitaire
Béatrice Bernard-Gay
E-mail : beatrice.bernard@uco.fr
Tél : 02 41 81 66 42

Responsable relations internationales IFEPSA
Steven Gastinger
E-mail : sgasting@uco.fr


