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PHASE 1 

RéfléchiR 
à la mobilité 
inteRnationale
et postuleR
ETUDIER À L’ÉTRANGER, POURQUOI ?
au-delà des motivations générales (voyager,
découverte des cultures différentes...), la
mobilité internationale permet de découvrir
des méthodes d’enseignement et un système
politique différents, de conforter un projet
d’études (master) et professionnel liés à
l’international. enfin, une expérience à
l’étranger permet toujours de se différencier
dans son projet professionnel.

PRÉPARER SON PROJET À L’AVANCE…
un séjour d’études à l’étranger se prépare au
moins un an à l’avance. les candidats au
départ doivent bien y réfléchir et prendre en
compte :
• leur projet professionnel
• le type de master qu’ils choisiront
ultérieurement

• les contraintes financières

le choix du pays se fait en priorité en fonction
de la LV1 suivie depuis la première année de
licence. 

si la langue d’enseignement de l’université
choisie ne correspond pas à la lV1 : obligation
de présenter un test linguistique.

un certain niveau linguistique est exigé : il ne
s’agit pas d’améliorer son niveau.

les étudiants candidats pour un échange à
l’étranger s’engagent à paRtiR pouR un
semestRe.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
À ESPOL
les étudiants d’espol ont la possibilité de
réaliser un séjour d’études à l’étranger
pendant le semestre 4 ou le semestre 5.

type de mobilités possibles :
• Erasmus (Europe)
• Convention globales (Hors Europe)
• Convention bilatérale (Hors Europe)

ATTENTION : le départ pour une mobilité
d’études n’est pas automatique, mais se fait
sur sélection sur dossier.

OÙ PARTIR ?
la mobilité d’études se fait uniquement avec
nos universités partenaires. 

Depuis l’année 2014, nous sommes dans le
cadre d’un nouveau programme eRasmus:
« Erasmus + » (2014/2020).

les renouvellements des accords de
partenariat existants sont en cours, les
procédures de sélection et les dispositifs
d’aides financières (bourse erasmus) ont
changé.

toutes les informations nécessaires vous
seront détaillées dès que vous serez
éventuellement sélectionnés pour un
départ en erasmus.
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1. Accords inter-institutionnels ERASMUS

Langue d’enseignement : ANGLAIS
• paZmanY peteR catholic
uniVeRsitY, budapest, hongrie

• bilKent uniVeRsitY ,  ankara, turquie
• uniVeRsitY of WaRmia anD
maZuRY, olsztyn, pologne

• masaRYK uniVeRsitY, brno ,
République tchèque

• uniVeRsitY of taRtu, tartu, estonie
• Queen's uniVeRsitY belfast, belfast,
Royaume uni

• sofiisKi uniVeRsitet 'sVeti Kliment
ohRiDsKi‘, sofia, bulgarie

• uniVeRsitY of helsinKi, helsinki,
finlande

• uniVeRsitY of JYVÄsKYlÄ, Jyvaskyla,
finlande

Langue d’enseignement : ESPAGNOL
• uniVeRsiDaD caRlos iii, madrid,
espagne

• uniVeRsiDaD De Valencia, Valence,
espagne (quelques cours en anglais)

• uniVeRsiDaD De almeRia, almeria,
espagne

Langue d’enseignement : FRANÇAIS
• uniVeRsité st-louis, bruxelles, belgique

Langue d’enseignement : ITALIEN
• libeRa uniVeRsita' maRia
ss.assunta (lumsa), Rome, italie

• uniVeRsita DeGli stuDi Di siena,
sienne, italie

• uniVeRsita DeGli stuDi Della
calabRia, Rende, italie

• uniVeRsita Della Valle D’aosta,
aoste, italie

• uniVeRsita DeGli stuDi Di fiRenZe,
florence, italie

Langue d’enseignement : ALLEMAND
• philipps-uniVeRsitÄt maRbuRG,
marburg, allemagne

• euRopa-uniVeRsitÄt ViaDRina,
frankfurt, allemagne

• Justus liebiG uniVeRsitÄt, Giessen,
allemagne

2. Conventions bilatérales :

• VillanoVa uniVeRsitY, philadelphie,
etats-unis

• hanDonG Global uniVeRsitY,
corée du sud

• uniVeRsiDaD antonio RuiZ De
montoYa, perou

• inteRnational uniVeRsitY of
saRaJeVo, bosnie-herzégovine

mais aussi : summeR school à
Washington : 

WASHINGTON MINIMESTER, Villanova
University : the program is conducted in
Washington, D.c. each may. You can earn
three us credits toward your degree by
spending three weeks meeting policy-makers
as you travel around Washington and learn
how the american political system works.
the program consists of roughly 35 seminars
with people whose daily decisions make the
federal government run:  members of
congress and their staffs, political party
committee members, executive branch
officials, reporters, lobbyists, and pollsters. 

DeaDline foR applYinG: mardi 15
décembre 2015.contacter mme sandri pour
plus d’informations.
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3. Conventions Interuniversitaires Globales
(signées par l’Université Catholique de Lille)

selon le nombre de semestres attribués par
les universités partenaires de l’université
catholique de lille et selon acceptation du
dossier de candidature par espol puis par
l’université partenaire, des mobilités seront
possibles dans des universités étrangères
hors europe (amérique du nord et du sud,
asie…). parmi les universités partenaires de
l’uniVeRsite catholiQue De lille,
certains étudiants pourront prétendre à
candidater dans la limite des semestres qui
seront proposés par l’ensemble de nos
partenaires et si leur dossier correspond aux
critères d’éligibilité d’espol

ATTENTION : pour pouvoir candidater aux
conventions globales pour partir au s4 il
faut aVoiR ValiDe une annee
D’etuDes supeRieuRes (60 ects)

Vous trouverez la liste des universités
partenaires de l’ucl en convention globale
sur le site de l’université (http://www.univ-
catholille.fr/ ), onglet international, section
universités partenaires, partie « Les
universités partenaires des facultés et écoles
de l’Université Catholique de Lille hors
programme Erasmus + » 

COMMENT SE DÉROULE LE SEMESTRE ?

ATTENTION : le diplôme validé est celui
d’espol. Vous ne validez pas un diplôme
étranger.

les frais d’inscription sont payés à lille, et non
pas à l’université d’accueil.

une fois sélectionnés et avant le départ, les
étudiants doivent remplir un contrat
d’etudes/ learning agreement validé
obligatoirement par espol. ce contrat
détermine l’ensemble des matières qui seront
suivies à l’étranger.

les étudiants passent les examens dans
l’université d’accueil. les résultats sont
validés par le Jury Rectoral.

pour valider votre semestre à l’étranger,
vous devez obtenir un total de 30 ECTS
pour un semestre eRasmus, et au moins
4 cours validés par semestre effectué dans
une université partenaire convention
Globale/bilatérale.

COMMENT CANDIDATER ?

1. Pour candidater aux CONVENTIONS
GLOBALES :

Octobre 2015 : retrait des dossiers de
candidature. prévoir de passer un test
linguistique (ielts, toefl, cae). les niveaux
et tests requis vous seront précisés (cela
change d’une université à l’autre). pour s’inscrire
aux tests requis : le faire dès maintenant !!!
• toefl : www.ets.org
• ielts : www.britishcouncil.org
• cae : voir le clarife icl (beaucoup moins
demandé)

ATTENTION : peuVent canDiDateR pouR
paRtiR AU S4 EN CONVENTION GLOBALE
UNIQUEMENT LES ETUDIANTS EN L2, ou
EN L1 AYANT DEJA VALIDE UNE ANNEE
D’etuDes supeRieuRes; TOUS peuVent
canDiDateR pouR paRtiR AU S5.

4 |



Date-limite de dépôt des candidatures :
mardi 15 décembre 2015

si sélectionnés participation obligatoire à
la réunion de préparation au départ pour les
étudiants de l’université catholique de lille
en mars 2016

1ère réponse (présélection) d’ESPOL en
février-mars 2016

confirmation du départ en juin 2016 si
réussite de l’année universitaire (après les
délibérations du jury).

Réponse et formalités auprès des universités
partenaires : formalités à partir d’avril 2016,
réponses des universités entre mai et juin.

2. Pour candidater au PROGRAMME
ERASMUS ou CONVENTIONS
BILATERALES (pour partir au S5)

Octobre 2015 : diffusion des dossiers de
candidature

prévoir de passer un test linguistique (ielts,
toefl, cae, Dele, celi). les niveaux et
tests requis vous seront précisés. pour
s’inscrire aux tests requis : le faire dès
maintenant !!!DELI, CELI : voir le Clarife ICL

Date-limite de dépôt des candidatures :
mercredi 20 janvier 2016

1ère réponse (présélection) d’ESPOL en
février-mars 2016. 

si sélectionnés participation obligatoire à
la réunion de préparation au départ pour les
étudiants de l’université catholique de lille
en mars 2016

confirmation du départ en juin 2016 si
réussite de l’année universitaire (après les
délibérations du jury)

Réponse et formalités auprès des universités
partenaires : formalités à partir d’avril 2016,
réponses des universités entre mai et juin.

3. Pour candidater au PROGRAMME
ERASMUS ou CONVENTIONS
BILATERALES (pour partir au S4)

Juillet 2015 : diffusion des dossiers de
candidature

prévoir de passer un test linguistique (ielts,
toefl, cae, Dele, celi). les niveaux et 

tests requis vous seront précisés. pour
s’inscrire aux tests requis : le faire dès
maintenant !!! DELI, CELI : voir le Clarife ICL

Date-limite de dépôt des candidatures :
mardi 15 septembre 2015

1ère réponse de présélection d’ESPOL en
Octobre 2015. 

si sélectionnés participation obligatoire à
la réunion de préparation au départ pour les
étudiants de l’université catholique de lille
en novembre 2015

Réponse et formalités auprès des universités
partenaires : formalités à partir d’octobre
2015, réponses des universités entre
octobre et novembre. 

confirmation du départ en novembre 2015.
Départ en janvier 2016 si réussite du
semestre.
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Dossier de candidature auprès d’ESPOL :
Dossier de candidature
cv et lettre de motivation
Relevé des notes depuis s1
certificats de langue

Les dossiers incomplets ou déposés hors
délais ne seront pas pris en compte.

Critères de sélection (Erasmus):
connaissances linguistiques
notes (unités fondamentales)
projet et motivation (lettre de motivation)
contraintes liées au nombre de conventions

ATTENTION : il vous appartient de regarder
la liste des cours offerts dans chaque
université partenaire d’espol et de l’ucl et
de bien vérifier si :

� il y a des cours en anglais ou dans une
langue que vous maîtrisez ;

� les dates de début et fin des semestres
correspondent à celles d’espol ;

� les cours qui vous intéressent dans le
département de science politique de
l’université d’accueil peuvent rentrer dans
l’éventail des matières couvertes dans le
programme des cours que vous suivez à
espol. 

en tant que responsable pédagogique, mme
sandri doit valider votre choix des cours à
suivre à l’étranger. Vous pouvez certainement
bénéficier d’une certaine marge de
manœuvre pour que votre séjour d’études
soit le plus enrichissant possible mais il faut
quand même maintenir une certaine
cohérence avec le programme d’études
espol.

PHASE 2 

Vous êtes
sélectionnés
paR espol :
pRépaReR
VotRe DépaRt
VOUS ÊTES SÉLECTIONNÉS 
POUR PARTIR EN ERASMUS :
une fois qu’espol vous aura sélectionné
pour partir en erasmus, nous vous proposons
une destination pour votre semestre à
l’étranger parmi celles que vous aurez spécifié
dans vos souhaits dans le formulaire de
candidature. Dès que vous nous confirmer la
destination proposée, nous envoyons auprès
de l’université partenaire une nomination
officielle, via laquelle on vous nomine
formellement en tant qu’étudiant en échange
auprès de l’université partenaire. l’université
partenaire nous répond en acceptant ou non
votre nomination.

l’étape suivante consiste à envoyer vos
dossiers de candidature en ligne ou par la
poste selon les universités, ainsi qu’à préparer
et envoyer les leaRninG aGReements
(ou contrat d’études) dans le cadre du
programme erasmus. ces formulaires
devront être remplis et signés par vous, puis
signés et cachetés par mme sandri, et
envoyés aux universités partenaires avant
votre départ (dans certains cas, il faut les
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joindre à votre dossier de candidature en
ligne, dans d’autres cas il suffit de les envoyer
par email ou de les amener avec vous quand
vous partirez). nous vous fournirons le
formulaire pour le l.a. dès que votre
nomination sera acceptée par l’université
partenaire.

ATTENTION 1 : si vous avez besoin de
joindre vos relevés des notes ou tout autre
document à votre dossier de candidature, et
si vous voulez me faire signer votre l.a. pour
que le document puisse être envoyé en
bonne et due forme, il faudrait si possible fixer
un rdv avec mme peterschmitt ou mme
sandri quelques jours à l’avance par rapport
à la date limite d’envoi. VeuilleZ nous
faiRe paRVeniR VotRe l.a. pouR
siGnatuRe a temps.

ATTENTION 2 : le point plus important
concernant les formulaires ‘learning
agreement’  erasmus concerne le choix des
cours que vous allez suivre dans votre
université d’accueil et qui vous permettront,
une fois passés et réussis les examens, de
valider votre semestre à l’étranger. afin
d’effectuer votre choix de cours, il faut que
vous vérifiez la liste des cours disponibles sur
le site web de votre université d’accueil. pour
rappel, vous devez choisir un nombre de
cours pour un total de 30 ects afin de
valider le semestre. sur cette base, vous
élaborez une proposition de choix de cours.
ensuite, vous envoyez par email votre
proposition de choix de cours à mme sandri
pour qu’elle puisse la valider. attention,
avant de remplir les learning agreements ou
tout autre formulaire, vous devez
impéRatiVement aVoiR l’accoRD
ecRit De mme sanDRi (paR email)
concernant votre choix de cours.

ATTENTION 3 : tout choiX De couRs
enVoYe a l’uniVeRsite paRtenaiRe
Qui n’auRa pas été pRealablement
ValiDe paR mme sanDRi entRaineRa
l’annullation Du semestRe a
l’etRanGeR.

VOUS ÊTES SÉLECTIONNÉS 
POUR PARTIR EN CONVENTION
BILATÉRALE OU GLOBALE :
nous nous chargeons d’envoyer vos
nominations et vos dossiers de candidature
auprès des universités d’accueil. Dans
certains cas, il vous appartient d’uploader le
dossier de candidature complet directement
le site de l’université d’accueil (ou de l’envoyer
vous-mêmes par email). nous nous chargeons
de vous transmettre les informations sur les
procédures à suivre et les dates butoir qui
nous seront envoyées par les universités
d’accueil.

il faut surtout respecter la deadline et
commencer à constituer votre dossier que ce
soit en ligne ou en format papier dès que
nous vous confirmons votre départ (dès
l’acceptation de votre nomination par
l’université d’accueil).

Vous allez devoir faire un choix de 4 cours
minimum à suivre et les soumettre à mme
sandri pour validation (par email) et ce avant
de les communiquer à l’université d’accueil.

Voici la liste des éléments qui sont souvent
demandés par les universités hors europe
pour constituer votre dossier :
• passeport 
• assurance médicale internationale/pour
l’étranger (avec assurance rapatriement
aussi)
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• attestation de banque de provisions
suffisantes sur votre compte (bank
statement)

• bulletins de notes l1 en anglais
• toefl/ielts
• Visa
• certificat médical

Vous pouvez procéder aux démarches de
visa dès que vous recevez votre acceptance
letter de votre université d’accueil. en effet,
c’est ce document qui vous permettra de
recevoir votre visa. prendre un rendez-vous à
l’ambassade dès sélection pour partir.

ATTENTION 1 : les étudiants qui partent
hors europe en convention globale/bilatérale
doivent joindre au dossier de candidature un
passepoRt en couRs De ValiDite (qui,
dans certains cas, doit être valide encore 6
mois après votre retour en France et donc
pour toute l'année 2016 ou 2017).

ATTENTION 2 : il faut GeneRalement
obteniR un Visa aVant De paRtiR en
semestRe D’echanGe aupRes D’une
uniVeRsite paRtenaiRe hoRs euRope.
Veuillez bien vous renseigner dès l’envoi de
votre dossier de candidature à l’université
partenaire.

ATTENTION 3 : tout choiX De couRs
enVoYe a l’uniVeRsite paRtenaiRe
Qui n’auRa pas été pRealablement
ValiDe paR mme sanDRi entRaineRa
l’annullation Du semestRe a
l’etRanGeR.

PHASE 3

les pRocéDuRes
à suiVRe
penDant VotRe
semestRe 
à l’étRanGeR
VOUS PARTEZ EN ERASMUS :
une fois arrivés sur place, nous vous prions
de bien vouloir :

� confirmer à mme sandri et mme peter -
schmitt que vous êtes bien arrivés sur place,
vous vous êtes bien installés, et enregistrés
auprès de l’université d’accueil ;

� contacter immédiatement le
coordinateur eRasmus de votre
université d’accueil afin de finaliser votre
inscription, obtenir votre carte d’étudiant,
préparer votre emploi du temps, vous
inscrire en cours, etc.

� faire signer par votre coordinateur
eRasmus sur place le document qui
atteste de votre date d’arrivée, le scanner
et l’envoyer à mme peterschmitt par email.

� faire signer votre learning agreement
initial par votre université d’accueil
(coordinateur erasmus) et le renvoyer par
courrier (avant la date butoir qui vous sera
communiquée) à l’adresse indiquée ci-
dessous et une version scannée par mail.
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Anghelina PETERSCHMITT
ESPOL
60 boulevard Vauban
CS 40109
59016 LILLE Cedex

� une fois sur place, il y aura probablement
des changements à apporter à votre choix
de cours et donc à votre learning
agreement. si vous devez changer les
matières initialement choisies, merci
d’informer mme sandri de ces
changements par email dès que possible,
car elle doit valider ou non les
modifications proposées aVant toute
modification formelle et définitive. Veuillez
lui envoyer un email en spécifiant le cours
que vous souhaitez changer ainsi que
l’intitulé, le nombre d’ects et si possible
le descriptif du cours que vous voulez
suivre à la place du cours initialement
prévu. il faut impeRatiVement Que
mme sanDRi ValiDe tout
chaGement De couRs au
pRéalable aVant toute
moDification foRmelle au l.a.

une fois qu’elle aura validé vos changements,
il faudra remplir la partie du formulaire
erasmus + qui s'appelle "moDifications
eXceptionnelles au pRoGRamme
D'etuDes pRopose".  une fois que c’est
validé, il vous sera demandé de :
• remplir la page « changes to the learning
agreement »

• dater et signer
• faire signer le document par votre
coordinateur de l’université d’accueil

• le scanner et l’envoyer par mail à : Giulia
sandri et anghelina peterschmitt

• envoyer ce document par courrier à
l’adresse indiquée ci-dessus pour signature.

ATTENTION : pour ceux qui partent au s5
(donc de août-septembre à décembre-
janvier), il faut bien vérifier les dates de la
session d’examen auprès de l’université
d’accueil. merci de nous tenir au courant s’il y
a des problèmes quant au fait que vous devez
être à espol pour la reprise des cours mi-
janvier (2017). si les dates de la session
d’examen auprès de l’université d’accueil ne
correspondent pas au calendrier espol, il
faudra signaler le problème à votre
correspondant eRasmus ou responsable du
study abroad office/international student
office afin de fixer des modalités d’examen
spécifiques pour vous aider au cas échéant.

si vous voulez, nous pouvons vous aider à
arranger les modalités pratiques d’examen
avec les correspondants erasmus/
responsables des étudiants internationaux, en
demandant par exemple un examen oral à la
place d’un écrit, ou un Dm ou bien une date
différente d’examen, toujours si possible. si
vous avez des doutes, questions, problèmes
sur ce point n’hésitez pas à nous contacter. il
faut tenir compte aussi du fait que certaines
universités partenaires organisent des
examens de rattrapages obligatoires. merci
de bien vouloir vous renseigner à ce sujet et
nous tenir au courant.

VOUS PARTEZ EN CONVENTION 
BILATÉRALE OU GLOBALE :
une fois arrivés sur place, nous vous prions
de bien vouloir :

� confirmer à mme sandri et mme
peterschmitt que vous êtes bien arrivés sur
place, vous vous êtes bien installés, et
enregistrés auprès de l’université d’accueil ;
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� contacter immédiatement le responsable
du study abroad office/international
student office de votre université
d’accueil afin de finaliser votre inscription,
obtenir votre carte d’étudiant, préparer
votre emploi du temps, vous inscrire en
cours, etc. ;

� une fois sur place, il y aura probablement
des changements à apporter à votre choix
de cours (rappel : minimum 4 cours). si
vous devez changer les matières
initialement choisies, merci d’informer
mme sandri de ces changements par
email dès que possible, car elle doit valider
ou non les modifications proposées
aVant toute modification formelle et
définitive. Veuillez lui envoyer un email en
spécifiant le cours que vous souhaitez
changer ainsi que l’intitulé, le nombre de
crédits/heures et si possible le descriptif
du cours que vous voulez suivre à la place
du cours initialement prévu. il faut
impeRatiVement Que mme sanDRi
ValiDe tout chaGement De
couRs au pRéalable aVant toute
moDification foRmelle et aVant
De finaliseR les chaGements
aupRes De l’uniVeRsite D’accueil.

� une fois sur place, il faut impérativement
envoyer à mme sandri dès que possible la
liste définitive de cours que vous suivrez
auprès de votre université d’accueil et qui
donc seront repris dans votre « transcript
of records » qui nous sera envoyé à la fin
de votre période d’échange.

ATTENTION : pour ceux qui partent au s5
(donc de août-septembre à décembre-
janvier), il faut bien vérifier les dates de la
session d’examen auprès de l’université

d’accueil. merci de nous tenir au courant s’il y
a des problèmes quant au fait que vous devez
être à espol pour la reprise des cours mi-
janvier (2017). si les dates de la session
d’examen auprès de l’université d’accueil ne
correspondent pas au calendrier espol, il
faudra signaler le problème à votre
responsable du study abroad
office/international student office afin de
fixer des modalités d’examen spécifiques
pour vous aider au cas échéant.

si vous voulez, nous pouvons vous aider à
arranger les modalités pratiques d’examen
avec les correspondants erasmus/
responsables des étudiants internationaux, en
demandant par exemple un examen oral à la
place d’un écrit, ou un Dm ou bien une date
différente d’examen, toujours si possible. si
vous avez des doutes, questions, problèmes
sur ce point n’hésitez pas à nous contacter. il
faut tenir compte aussi du fait que certaines
universités partenaires organisent des
examens de rattrapages obligatoires. merci
de bien vouloir vous renseigner à ce sujet et
nous tenir au courant.
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PHASE 4

fin D'échanGe
uniVeRsitaiRe
Quand la fin de votre période d’échange
approche, il faut ne pas oublier :

� De nous confirmer votre date de retour en
france

� Qu' il est impératif de s’organiser avec
l’université d’accueil afin d’avoir
finalisé/passé tous les examens du
semestre si possible avant mi-janvier
pour ceux qui partent au S5 et début
juin pour ce qui partent au S4, au plus
tard, afin de pouvoir recevoir vos relevés
des notes à temps pour le jury rectoral de
juin ou celui juillet. Dans des cas (très)
exceptionnels, on procédera à
l'organisation d'un 3ème jury rectoral
'extraordinaire' fin août. il faut Que
Vous insistieZ, s'il Vous plait,
aupRes De Vos uniVeRsites
D'accueil, pouR Que les ReleVes
Des notes nous soient enVoYes
le plus RapiDement possible. 

il est important de pouvoir procéder à la
conversion des notes et à la validation de
votre semestre à l'étranger lors du jury de juin
ou celui de juillet, afin de pouvoir entamer à
temps les démarches pour la validation de
votre année et l'inscription à l’ année suivante
à espol.  pour ce qui concerne la conversion
des notes obtenues en semestre d’échange,
vous allez trouver une grille inDicatiVe de
conversion des notes sur agora.

pour ce qui concerne la compensation des
semestres, voici quelques éléments de
clarification :

Les deux semestres (celui à ESPOL et celui
à l’étranger) se compensent

il y a plusieurs cas de figure :

� vous validez vos deux semestres, vous
avez votre année ;

� vous ne validez aucun semestre : vous
devez donc rattraper le semestre suivi à
espol ici à espol même, au cours de la
deuxième semaine de juin 2016 (ou 2017 si
vous partez au s5) et vous devez rattraper
le semestre passé à l’étranger sur place
selon les modalités en vigueur dans votre
université d’accueil ;

� vous ne validez pas le semestre suivi à
espol mais vous validez votre semestre
à l’étranger : vous devez donc rattraper
votre semestre ici à espol au cours de  la
deuxième semaine de juin 2016  (ou 2017
si vous partez au s5) ;

� vous validez le semestre suivi à espol
mais pas le semestre passé à l’étranger:
votre semestre à espol peut rattraper le
semestre à l’étranger, mais si votre
moyenne du semestre à espol ne suffit
pas pour compenser le semestre à
l’étranger, vous devrez vous présenter à la
session de rattrapage sur place, selon le
modalités en vigueur dans votre université
d’accueil, et pas à celle organisée par
espol.
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Conformément aux articles 39 et suivants de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 06/08/2004, le droit d’accès et de rectification 
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Vous partez en Erasmus : vous avez droit à une bourse.
le montant varie entre 215 € et 160 € (selon les pays) x 3
mois. 2 versements : 80 % au début du séjour et 20 %
après le séjour. l’administration vous contactera pour les
dossiers de demande à retirer. 

Votre contact privilégié : 
anghelina peteRschmitt, 
assistante des relations internationales 
mail : anghelina.peterschmitt@univ-catholille.fr

Vous partez en Convention Bilatérale/Globale :
vous pouvez avoir la bourse blériot. enveloppe
limitée. condition principale : Qf inférieure à 
26 000 €. Distribution dans l’ordre croissant des
Qf. le montant est de 400 € environ par mois
x le nombre de mois complets à l’étranger. 
2 versements : 90 % au début du séjour et 
10 % après le séjour. l’administration vous
contactera pour les dossiers de demande à
retirer.

BOURSES

Je soussignée, ......................................................................................................................................................., reconnais avoir pris connaissance 
des instructions présentées ci-dessous et m’engage à respecter mes obligations sous peine de 
voir appliquer des sanctions prévues.

Date : ........................................................................................................... signature :

ERASMUS

• constituer votre dossier pour l’université d’accueil
• choix de cours souhaités par mail à Giulia sanDRi
• si validation, remplir le learning agreement initial,
le faire signer par mme sanDRi

• Demande de la bourse erasmus
• contrat de mobilité (bourse) à remplir, signer, nous
le retourner

• test langue en ligne obligatoire erasmus+ 
• Vérifier les dates des examens. si besoin, voir avec
le responsable Ri pour un arrangement (être de
retour en france avant le démarrage des cours)

• si changement au choix de cours, faire valider
préalablement toute proposition de modification
par mme sandri

• Renvoyer dans les plus brefs délais le l.a. initial et
le l.a. modifié signés et cachetés

• transcript of records par mail
• attestation de présence (bourse)

• Rapport erasmus+ en ligne (bourse)

CONVENTION GLOBALE / BILATERALE

• constituer votre dossier pour l’université d’accueil
• choix de cours souhaités par mail à Giulia sanDRi
• si validation, remplir le contrat d’etudes, le faire
signer par mme sanDRi

• Demande de la bourse blériot si conditions
remplies

• Vérifier les dates des examens. si besoin, voir avec
le responsable Ri pour un arrangement (être de
retour en france avant le démarrage des cours)

• si changement au choix de cours, faire valider
préalablement toute proposition de modification
par mme sandri

• transcipt of records par mail
• attestation de mobilité (bourse)

• bilan de fin de séjour en ligne (bourse)

MEMO
AVANT 
DEPART

AU COURS 
DU SEJOUR

FIN SEJOUR

APRES DEPART


