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LE PROGRAMME ERASMUS +
Des mobilités d’études et de stage
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Le programme ERASMUS +

 Les pays de l’Espace Economique Européen (EEE) /AELE et les candidats à l’adhésion à 
l’UE: 

République de Macédoine, Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie

 Les 28 Etats membres de l’Union Européenne (UE):

Allemagne 

Autriche, 

Belgique, 

Bulgarie, 

Chypre, 

Croatie, 

Danemark, 

Espagne, 

Estonie, 

Finlande,
France, 
Grèce, 
Hongrie, 
Irlande, 
Italie, 
Lettonie, 
Lituanie, 
Luxembourg 
Malte, 

Pays-Bas, 
Pologne, 
Portugal, 
Rép. Tchèque
Roumanie, 
Royaume-Uni, 
Slovaquie, 
Slovénie, 
Suède

Consulter la liste des accords Erasmus + de l’UPPA:
1. http://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/mobilite-sur-programme/erasmus/accords-

erasmus.html
2. Prendre contact avec l’enseignant responsable de l’échange

Consulter la liste des accords Erasmus + de l’UPPA:
1. http://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/mobilite-sur-programme/erasmus/accords-

erasmus.html
2. Prendre contact avec l’enseignant responsable de l’échange

http://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/mobilite-sur-programme/erasmus/accords-erasmus.html
http://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/mobilite-sur-programme/erasmus/accords-erasmus.html


// CARACTÉRISTIQUES  

Deux types de programmes, une flexibilité dans le temps

 ERASMUS + ÉTUDES 
A partir de la L2 jusqu’au doctorat inclus
Durée de 3 à 12 mois

 ERASMUS+ STAGE  
Accessible dès la L1 (ou la première année d’études supérieure)
Convention de stage obligatoire
Durée de 2 à 12 mois

 COMBINAISONS POSSIBLES DES 2 TYPES DE MOBILITE
12 mois de mobilité (études et/ou stages) par cycle d’études 
Soit : 12 mois en Licence, 12 mois en Master, 12 mois en Doctorat
Ex : 6 mois d’études + 3 de stage + 3 mois d’études

 CONDITIONS DE PARTICIPATION
Etre inscrit dans l’université d’origine avant le départ (UPPA)
Exonération des frais d’inscription dans l’université d’accueil
Reconnaissance académique par la validation de crédits ECTS à votre retour

Le programme ERASMUS +



Erasmus+ TRANSFRONTALIER
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Erasmus+ transfrontalier  

L’UPPA et l’Espagne
Les relations transfrontalières

Le transfrontalier, une mobilité de proximité propre à l’UPPA, avec:

PARTIR À L’ÉTRANGER DANS LE CADRE DES ÉTUDES À L’UPPA

 La Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
- campus de San Sebastián
- campus de Bilbao
- campus de Vitoria

 La Universidad Pública de Navarra (UPNA)
- campus de Pamplona

 La Universidad de Zaragoza (Unizar)
- campus de Zaragoza
- campus de Huesca
- campus de Teruel



La mobilité transfrontalière

 Le public « cible » : les étudiants de l’UPPA, de la L2 jusqu’au M2 avec la possibilité 
d’obtenir un double diplôme.

 Un statut « Erasmus+ transfrontalier », accessible une seule fois au cours du cursus

 Un séjour de 3 à 12 mois

 Un accompagnement privilégié :
- Une bourse de 400 euros par mois (9 mois maximum)
- Aide à la recherche d’un logement, guide des bons plans, transports …
- Des cours de remise à niveau gratuits en espagnol, à votre arrivée dans l’université 

partenaire
- Tandem linguistique sur une plateforme d’échanges en ligne avant la mobilité 

(sous réserve de places disponibles).

 CONTACTER  emilie.desconet@univ-pau.fr ou 05.59.40.76.30

ERASMUS+ TRANSFRONTALIER



LE PROGRAMME de la BCI
Bureau de Coopération Interuniversitaire

Québec - CANADA
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Le programme BCI 

Le réseau BCI c’est ….

PARTIR À l’ÉTRANGER DANS LE CADRE DES ÉTUDES À L’UPPA

10 universités francophones

•Université Laval
•École Polytechnique de Montréal 
•Université de Sherbrooke
•Université du Québec à Montréal (UQAM)
•Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
•Université du Québec à Rimouski (UQAR)
•Université du Québec en Outaouais (UQO)
•Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
•École nationale d'administration publique (ENAP)
•École de technologie supérieure (ETS)

1 université anglophone
•Bishop's University



// CARACTÉRISTIQUES & CONDITIONS

 DUREE DE L’ECHANGE : de 4 à 8 mois

 LES TYPES DE MOBILITE :
- Etude uniquement – PAS DE STAGE!
- A partir de la L2 jusqu’au doctorat inclus

 CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Sélection sur dossier des étudiants par l’université québécoise 
- Satisfaire aux conditions particulières de l’université d’accueil 
Conditions consultables en ligne sur le site de la BCI (CREPUQ)

http://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/mobilite-sur-programme/bci.html

 FRAIS DE TRANSPORT ET DE SEJOUR à la charge des participants

 DEMARCHES CONSULAIRES
Séjour > 6 mois : permis d’études obligatoires
Séjour < 6 mois : autorisation de voyage électronique (AVE)
Conditions de ressources : environ 917 € par mois

 CONTACTER LES RELATIONS INTERNATIONALES AVANT LES VACANCES DE NOEL
sonia.turquet@univ-pau.fr ou 05.59.40.70.56

Le PROGRAMME DE LA BCI

http://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/mobilite-sur-programme/bci.html


Les accords de coopération 
interuniversitaires (ACI)
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Les ACI = ACCORDS DE COOPERATION INTERUNIVERSITAIRES

Le dispositif des ACI est varié

 Les conditions de mobilité sont différentes d’un ACI à l’autre

Généralement, les ACI permettent aux étudiants

 de bénéficier d’une reconnaissance académique de leurs études

 Il convient de se renseigner auprès de l’enseignant responsable de l’ACI
pour connaître les conditions de chaque ACI

 Un lien à consulter sur le site des relations internationales pour
connaître les ACI existants :
http://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/mobilite-sur-
programme/accords-de-cooperation-interuniversitaire.html

http://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/mobilite-sur-programme/accords-de-cooperation-interuniversitaire.html


LES ACCORDS DE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRES (ACI)

 Ils favorisent les échanges avec des universités étrangères en dehors du cadre Erasmus+

 Ils s’accompagnent parfois de doubles diplômes :

 Avec l’Espagne:
- Licence professionnelle Commerce franco-espagnol : San Sebastián 
- Licence Administration économique et sociale : Zaragoza , Huesca, Teruel
- Licence Mathématiques : Zaragoza, Bilbao 
- Licence professionnelle Métiers du numérique : San Sebastián 
- Master Aménagement du territoire : Zaragoza 
- Master Chimie : Oviedo 
- Master Loisirs, tourisme : Huesca 
- Master Mathématiques : Zaragoza, Bilbao 
- Master Microbiologie de l'environnement : Oviedo 
- Master STAPS : Huesca 
- Master Traduction : Alcalá 
- Diplôme d’ingénieur ISA BTP en architecture et en génie civil : San Sebastián

PARTIR À L’ÉTRANGER DANS LE CADRE DES ÉTUDES À L’UPPA 



LES ACCORDS DE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRES (ACI)

 Autres pays :

- DUT GEA, INFO, TC , ISA BTP (Chicoutimi, Canada) 
- Diplôme d’ingénieur ISA BTP ( Casablanca, Maroc)    
- Master Arts, Lettres, Langues et Civilisation (Göttingen, Allemagne)
- Master FLE (Cumbria, Glasgow, Londres, Worcester, Royaume-Uni)
- Master Management International (Cuyo, Argentine)
- Master Traduction (Duisburg-Essen, Allemagne)
- Master Technologie de l'internet (San Marcos, Pérou)
- Master Histoire Civilisation Patrimoines parcours  « Arts, cultures et sociétés » (Xi’An, Chine)
- Diplôme d’ingénieur en génie des procédés (Sao Paulo et Natal, Brésil)

 CONTACT marina.hild@univ-pau.fr ou 05.59.40.78.05

PARTIR À L’ÉTRANGER DANS LE CADRE DES ÉTUDES À L’UPPA 



LA DIMENSION LINGUISTIQUE 
DE LA MOBILITE
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LES PRÉ-REQUIS LINGUISTIQUES

Attestations et certifications en langue avant le départ

 Un niveau de langue minima est de plus en plus souvent exigé par les universités d’accueil (Niveau           
B1/B2 du cadre européen CECRL). Consultez le site de l’Université d’accueil pour vérifier leurs 
exigences.

 Des UE transversales de préparation linguistiques vous sont proposées. Vous pouvez :
- Soit suivre ces cours pour consolider vos connaissances
- Et/ou valider 2 ECTS
- Et/ou passer une des certifications suivantes : DELE, TOEIC, CLUB C1, Cambridge 

 Le coût des examens est à la charge des étudiants. Tarif des certifications : 
- CLUB C1 15 €
- DELE entre 92 et 166 €
- TOEIC 50 €
- Cambridge : 158€ (B2) et 168€ (C1)

En savoir davantage sur: 
CLEREMO – http://cleremo.univ-pau.fr/live/

http://cleremo.univ-pau.fr/live/


ERASMUS + : LA PLATEFORME LINGUISTIQUE EN LIGNE 
(OLS – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)

 L’Agence Européenne ERASMUS+ met à votre disposition une plateforme
linguistique gratuite (OLS);

 Vous devez OBLIGATOIREMENT passer un test de niveau avant votre départ et à
votre retour;

le passage de ce 2nd test conditionne le paiement du solde de la bourse

 A l’issue du test initial, vous pourrez bénéficier d’une licence E-Learning qui vous
permettra de vous perfectionner dans une des langues suivantes :
Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Français, Grec, Italien, Néerlandais,
Polonais, Portugais, Suédois et Tchèque

 Erasmus Etudes : test transmis en juin pour un départ au S1, en novembre pour
un départ au S2.

 Erasmus Stages : pour obtenir votre licence OLS, contacter Sonia Turquet :
sonia.turquet@univ-pau.fr

OLS - ONLINE LINGUISTIC SUPPORT

mailto:sonia.turquet@univ-pau.fr


CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX PROG. D’ECHANGES 
(Erasmus+, Erasmus transfrontalier, BCI, Accords de coopération)

 Phase préparatoire de votre projet :

1. Obtenir l’accord préalable du responsable d’échange

2. Contacter les relations internationales pour constituer les dossiers 
administratif et financier

 Inscription à l’UPPA avant le départ en mobilité

 L’obtention de l’année universitaire avant le départ est obligatoire pour
pouvoir prétendre à un départ en mobilité (obtention de la L1 ou la L2)

 Exonération des frais de scolarité dans l’université d’accueil

 Elaboration d’un contrat pédagogique (liste des matières choisies à l’université 
d’accueil) avec le responsable d’échange totalisant 30 crédits ECTS / semestre

 Passage des examens dans l’université d’accueil

 Validation du semestre au de l’année à votre retour en vue de l’obtention de
votre diplôme à l’UPPA

MOBILITE ETUDIANTE INTERNATIONALE



MOBILITE ETUDIANTE INTERNATIONALE

Les assurances

 Avant de partir, tout étudiant en mobilité sortante doit s’assurer qu’il bénéficie
pendant son séjour à l’étranger :

- une couverture sociale
- d’une complémentaire santé
- d’une assurance responsabilité civile et rapatriement

 Pour un départ au sein de l’UE :
- se procurer la carte européenne d’assurance maladie

 Pour un départ au Québec
- Avant votre départ, faire remplir, signer et tamponner par les Relations

Internationales le formulaire SE 401 Q 106
- à l’arrivée au Québec, vous présenter à la RAMQ (Régie d'Assurance Maladie du

Québec) avec l’original du formulaire SE 401 Q 106 pour obtenir une carte d'assurance
maladie

Le logement
La recherche de logement dans le pays d’accueil est à la charge de l’étudiant. Certaines
universités partenaires proposent toutefois des solutions de logement. Dans ce cas, il
vous appartient de les contacter directement.



LES PRINCIPAUX PROGRAMMES DE MOBILITÉ 

CALENDRIER
Date de réception des dossiers aux relations internationales

ERASMUS + ERASMUS TRANSFRONTALIER
• Départ au S1 ou à l’année : 31 mars
• Départ au S2 : 29 septembre

BCI
• Départs au semestre ou à l’année : début février 

Accords de coopération interuniversitaires
• Le calendrier varie selon les modalités de chaque accord. Contacter 
l’enseignant responsable de l’accord.

AQUIMOB : 3 périodes d’ouverture de la plateforme
• Début juin à mi octobre : départs au S1 ou à l’année + stages
• Mi-novembre à début février : départs au S2 + stages
• Début mars à mi-mai : stages 
Attention : il est impératif de soumettre le dossier avant le début de la 
mobilité



FINANCER VOTRE MOBILITÉ
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Financer votre mobilité

Prévoyez un fond personnel !

• La délivrance d’une bourse n’est pas automatique !

• Même si vous êtes bénéficiaire, le montant versé ne couvrira qu’une partie de vos
dépenses quotidiennes

• Le 1er versement arrive généralement bien après votre départ (parfois 2 ou 3 mois
après)

Les bourses et les prêts contractés en France 

 pendant le séjour à l'étranger, maintien de la bourse sur critères sociaux (CROUS)

maintien du prêt d’études dans le pays d’origine

Etudiants en situation de handicap (ERASMUS)

 Possibilité de demander un financement complémentaire à l’aide Erasmus+

 Contacter Sonia Turquet : sonia.turquet@univ-pau.fr

Bourses internationales des Conseils Départementaux (64, 40 Etc.)

 Ces bourses peuvent se cumuler avec les bourses du CROUS et les aides à la mobilité Aquimob.

 C’est le domicile parental qui est pris en compte pour l’éligibilité à ces bourses.

 Pour connaître les conditions d’attribution, veuillez consulter les sites internet des CD

correspondants.

PARTIR À L’ÉTRANGER DANS LE CADRE DES ÉTUDES À L’UPPA

mailto:sonia.turquet@univ-pau.fr


Les financements - Allocations de mobilité sur AQUIMOB

 Le dispositif Aquitaine Mobilité www.aquimob.fr

 AQUIMOB, c’est le guichet unique pour toutes les aides à la mobilité disponibles dans les 
établissements

 Les étudiants sont susceptibles de recevoir une de ces quatre aides qui sont non cumulables:

- Bourse de l’Europe ERASMUS+ : volets ETUDES et STAGES

- Bourse Erasmus transfrontalier

- Aides Aquitaine Cap mobilité

- Bourse de mobilité du Ministère de l’Enseignement et de la Recherche

 Dossier Aquimob OBLIGATOIRE, quel que soit le programme d’échange 

Pas de dossier Aquimob soumis = pas de bourse

 La bourse est calculée sur la base de la durée de présence dans l’établissement d’accueil 

FINANCER SES ÉTUDES À L’ÉTRANGER

http://www.aquimob.fr/


TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES FINANCIÈRES À LA MOBILITÉ 2018-2019
Les demandes de bourses se font via le portail Aquimob - http://www.aquimob.fr 

EUROPE HORS EUROPE

ETUDES STAGE ETUDES STAGE

Erasmus+  Etudes
(durée éligible: 3 à 12 mois)

350 €/mois pour le groupe 1* (12€/j)
300 €/mois pour le groupe 2 * (10€/j)
250 €/mois pour le groupe 3* (8€/j)

Erasmus+ Stage
(durée éligible: 2 à 12 mois)

500 €/mois pour le groupe 1* (17€/j)
450 €/mois pour le groupe 2 * (15€/j)
400 €/mois pour le groupe 3* (13€/j)

Aide Nouvelle Aquitaine
(à partir de 8 semaines)
8-15 semaines : 700 €

16-26 semaines : 1600 €
+ de 27 semaines : 2900 

€

Aide Nouvelle 
Aquitaine

(durée éligible: 
2 semaines mini)

80 €/semaine (non 
boursiers)

100 €/semaine 
(boursiers)

OU Erasmus transfrontalier (universités 
transfrontalières uniquement)

(durée éligible: 3 à 9 mois)
400 €/mois OU Aide Nouvelle Aquitaine

(durée éligible: 2 semaines mini)
80 €/semaine (non boursiers)

100 €/semaine (boursiers)

OU Aide Nouvelle Aquitaine
(à partir de 8 semaines)
8-15 semaines : 700 €

16-26 semaines : 1600 €
+ de 27 semaines : 2900 €

OU Bourse Ministère de l’Ens. Sup
(boursiers uniquement)

(durée éligible: 2 à 9 mois)
400 €/moisOU Bourse Ministère de l’Ens. Sup 

(boursiers uniquement)
(durée éligible: 2 à 9 mois)

400 €/mois

OU Bourse Ministère de l’Ens. Sup
(boursiers uniquement)

(durée éligible: 2 à 9 mois)
400 €/mois

* Groupes Erasmus +

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, 
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, 

Suède, Royaume-Uni

Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Espagne, France, Grèce, 
Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Macédoine, Pologne, 

République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, 
Slovénie, Turquie 



VOS INTERLOCUTEURS
de la Direction des Relations 

internationales de l’UPPA

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

Avenue de l’Université - BP 576 - 64012 PAU CEDEX, FRANCE 

Tel: +33 (0)5 59 40 70 54 - E-mail: relations.internationales@univ-pau.fr 



VOS INTERLOCUTEURS DU SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES DE L’UPPA

Novembre 2014

Directrice des Relations Internationales  
Marielle PEYRET
marielle.peyret@univ-pau.fr
 05 59 40 70 59

Chargé de mission mobilités étudiante et enseignante
Christian PAROISSIN
 erasmus-coordinator@univ-pau.fr

Programme Erasmus+ & BCI Programme Erasmus transfrontalier
Sonia TURQUET Emilie DESCONET
 sonia.turquet@univ-pau.fr  emilie.desconet@univ-pau.fr
 05 59 40 70 56  05 59 40 73 12

Aquimob Accords de Coopération InterUniversitaire
Mylène PAULES Marina HILD
mylene.paules@univ-pau.fr marina.hild@univ-pau.fr
 05 59 40 70 60  05 59 40 78 05

 PERMANENCE CAMPUS de Bayonne tous les jeudis : bâtiment de l’IUT – 1er étage au CLEREMO
Caroline HANIN- caroline.hanin@univ-pau.fr – 05 59 57 42 89

mailto:sonia.turquet@univ-pau.fr
mailto:emilie.desconet@univ-pau.fr
mailto:mylene.paules@univ-pau.fr
mailto:marina.hild@univ-pau.fr
mailto:carine.berthomme@univ-pau.fr


UN PARTENAIRE DE LA DRI : ESN PAU-BAYONNE

Novembre 2014

Association ESN (Erasmus Student Network) Pau

 Objectifs :

 accueil des étudiants internationaux

 promotion de la mobilité internationale

 animation de réseau et l'outillage

 Informations : http://pau-bayonne.ixesn.fr/
https://www.facebook.com/ESN-Pau-Erasmus-Student-Network-
1002121286486116/

 Contacts : 
pau-bayonne@ixesn.fr

Giorgia De Paola (Service de Volontariat Européen) :
g.de-paola@etud.univ-pau.fr

CAFE DES LANGUES  - Café Russe 20, bd des Pyrénées à 19h30 : 
les mardis 9 octobre / 13 novembre / 11 décembre 2018 –
Prochaines dates à confirmer auprès de Giorgia De Paola : 
8 janvier, 12 février, 12 mars, 09 avril et 7 mai 2019

http://pau-bayonne.ixesn.fr/
https://www.facebook.com/ESN-Pau-Erasmus-Student-Network-1002121286486116/
mailto:pau-bayonne@ixesn.fr
mailto:??@etud.univ-pau.fr


Merci de votre attention

CONTACT

Direction des Relations Internationales

http://ri.univ-pau.fr/live/


