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Vous êtes intéressé.e par une mobilité Ėtude l’année universitaire 2020-2021 ?
Nous vous aidons à franchir le pas
Voici un Vade-mecum conçu pour vous aider à préparer votre candidature

Qui peut candidater ?
Les étudiant.es de L1 à M1
En effet il est possible de partir, à l’année ou pour un semestre, pour la L2, la L3 et le M1.
En M2, on peut partir pour le premier semestre uniquement.
Préparer votre candidature vous demandera un peu d’autonomie et de temps.
Cette démarche vous permettra de tester votre motivation et de découvrir l’université qui vous accueillera.
Le plus important est de procéder pas à pas et d’avancer progressivement.
Dans un premier temps, consulter le Guide de la mobilité internationale :
(que vous trouverez sur le site de l’université de Strasbourg → partir à l’étranger)
http://www.unistra.fr/index.php?id=17084&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage
ainsi que le Mode d’emploi de la candidature :
Europe : https://www.unistra.fr/index.php?id=17098
Hors Europe : http://www.unistra.fr/index.php?id=17104

Notez bien les dates de candidature en ligne
Hors Europe :
Pour un départ dès le premier semestre de l’année 2020 : du 28 octobre 2019 au 10 janvier 2020 12h
Pour un départ au second semestre 2021 : du 01 avril 2020 au 22 mai 2020 12h
Europe :
Pour un départ au premier semestre ou pour l’année : du 09 décembre 2019 au 23 février 2020 12h
Pour un départ au second semestre uniquement : du 11 mai 2020 au 25 septembre 2020 12h
(possibilité de candidater dès le 09 décembre 2019)

Préparation à la mobilité :
Vous trouverez les informations concernant :
- Les ateliers de préparation à la candidature Erasmus +
- Les ateliers de préparation à la candidature Hors Erasmus +
- Les ateliers de préparation à la mobilité
- Préparation interculturelle et linguistique
- Langues étrangères : certifications et cours de perfectionnement
- Check-list avant-départ
- Guide de la mobilité internationale
Sur le site Préparer son départ

Les destinations
Quelles universités partenaires de l’université/de la faculté sont ouvertes aux étudiants en mobilité :
https://unistra.moveonfr.com/publisher/6/fra
Europe :
- 3 choix de destination possible et recommandé (que vous classerez par ordre de préférence), les
candidatures pour certaines destinations sont nombreuses
Hors Europe :
- 3 vœux maximum (accords interuniversitaires, programme BCI, réseaux AEN ou MAUI ou REAR-RJ) parmi
les destinations Hors Europe mais pas nécessairement dans le même pays
 La candidature au réseau AEN ou MAUI ou REARI-RJ compte pour un vœu (à l’intérieur de ce vœu, je choisie
obligatoirement 3 noms d’établissements membres)
 Il n’est pas possible de postuler pour le réseau MAUI et le réseau AEN et le réseau REARI-RJ, il faut choisir un seul
de ces trois réseaux
 Vous pouvez faire 3 choix dans les accords interuniversitaires ou 2 choix dans les accords interuniversitaires et
1 choix dans réseau AEN ou MAUI ou REARI-RJ
Vous ne pouvez pas candidater simultanément à une mobilité Hors Europe et Europe.
Si vous avez candidatez à une mobilité Hors Europe et qu’elle a été refusée, vous pourrez candidater
à une mobilité Europe en respectant le calendrier des candidatures.
Le choix de l’université se fait en fonction de votre formation durant l’année de mobilité.
Il est important qu’il y ait une majorité de cours qui correspondent aux enseignements que vous auriez suivi à la
faculté de Physique et ingénierie.

Le contrat pédagogique :
Validation de votre contrat pédagogique :
Vous effectuez les recherches pour adapter vos enseignements de l’université d’accueil au plus près de ceux de la
formation dispensée à la faculté.

Complétez-le d’un maximum d’informations (niveau d’études, intitulé des cours de l’université d’accueil et
correspondance avec les cours de la faculté, nombre d’ECTS, nombre d’heure de cours, descriptif des cours…)
Pour construire ce contrat, vous devez chercher sur le site de l’Université d'accueil leur offre de cours (ou
maquettes), avec les crédits (Ects) associés, et composer un programme qui recoupe dans les grandes lignes la
maquette de votre cursus Unistra. On trouve en général ces programmes dans des menus tels que « studies » ou
« cursus » (ce peuvent être d’autres intitulés). A noter qu’en anglais la licence se traduit « B.A » et le master
« M.A ».
Important : vous n’arriverez jamais tout à fait à composer un programme qui s’aligne sur notre formation. C’est
aussi l’intérêt d’effectuer une mobilité : découvrir différents enseignements d’une formation, d’où l’importance de
dialoguer avec votre responsable de formation N+1
Il faudra établir un contrat pédagogique par établissement.
Le parcours que vous suivrez doit obligatoirement être validé par le responsable de formation de votre année en
mobilité.
Aucune candidature ne sera acceptée sans validation du (des) contrat(s) pédagogique(s) par le responsable de la
formation votre année en mobilité.
Le contrat pédagogique et la lettre de motivation, personnalisée à chaque contrat pédagogique, sont des pièces
très importantes du dossier.
La question des crédits et le mémoire :
Un semestre universitaire compte 30 ECTS (ou crédits). Une année compte 60 ECTS.
Pour certains parcours, un semestre compte plus de 30 ECTS/semestre, 60 ECTS/année.
Les cours comptent chacun un certain nombre de crédits. Ils sont toujours indiqués sur les maquettes.
Il vous faut donc produire un CP qui respecte autant que possible ce total et cette répartition, même si l’on peut
tolérer un léger déséquilibre entre le S1 et le S2 selon l’offre de cours et les opportunités. Pour les parcours qui
comptent un stage au second semestre : il faudra également prévoir d’en réaliser un, soit dans votre ville d’accueil,
soit de retour en France, en concertation avec votre responsable (en vérifiant les dates) et en respectant la
procédure (convention de stage).
Vous essaierez également de faire en sorte que, pour chaque semestre, votre contrat pédagogique semestriel
respecte plus ou moins le nombre d’ECTS mentionné pour l’UE de votre cursus Unistra. Par exemple, vous
choisissez un cours ou un ensemble de cours « fondamentaux » ou « théoriques » pour 5 crédits au moins. Ce ne
sera jamais tout à fait équivalent, en particulier parce que selon les pays, les cours peuvent compter 5 ou 6 crédits,
parfois 8 ou 10 (ce sont alors de très gros cours). De même que pour les intitulés des UE, l’intitulé ne correspondra
peut-être pas en tout point au cursus Unistra ! Il faut juste rechercher une correspondance et un équilibre
raisonnables.
Dès que vous m’aurez fait parvenir le.s contrat.s pédagogique.s signé.s par le responsable de formation, vous
pouvez finaliser votre candidature en ligne.
Sachez que votre contrat pédagogique évoluera probablement, et qu’une fois les cours commencés, vous pourrez
le changer le plus tôt possible mais jusqu’à un mois après le début des cours.

Les aides financières et le niveau de langue
Concernant les aides et bourses, tout est indiqué dans le Guide de la mobilité. Lisez-le attentivement car certaines
bourses sont cumulables ; à noter que la bourse d’études sur critères sociaux en France continue à être versée car
vous restez inscrit.es administrativement à l’Unistra.
Par ailleurs, en mai de chaque année, il existe une sélection des meilleurs dossiers (qualité du projet et résultats
académiques) pour la bourse Idex, dite encore « bourse d’excellence à la mobilité ». Ces bourses Idex sont octroyées
prioritairement aux départs Hors-Europe, étant donné que la bourse de mobilité y est moins avantageuse.
Concernant les langues : le niveau de langue requis est habituellement B1, parfois B2 (plus exigeant). Vous
trouverez sur Internet le détail des critères pour bien saisir le niveau d’autonomie linguistique auquel correspondent
ces niveaux. Habituellement, un relevé de notes en langues est suffisant ; mais il se peut que des universités
européennes demandent un certificat particulier. Renseignez-vous sur la page Erasmus de l’Université d’accueil
pour vous assurer de ce point.
De manière générale, n’hésitez jamais à écrire à l’Université d’accueil pour toute question concernant le
fonctionnement local dont vous n’auriez pas trouvé la réponse sur le site : vous pouvez vous adresser soit au
bureau Erasmus (en général « Incoming students »), soit aux correspondant.es Erasmus de la faculté d’accueil.
Nous-mêmes répondons très souvent aux questions des futur.es étudiant.es Erasmus qui préparent leur séjour à
l’Unistra : cela fait partie de la démarche.

La constitution du dossier
- Le formulaire de candidature PDF (téléchargeable après avoir terminé la candidature en ligne) validé et signé par
le CorI pédagogique
- Le contrat pédagogique (différent de celui de la faculté) présentant la liste des cours projetés dans
l’établissement d’accueil sollicité, signé donc en amont par les CoRi de chaque établissement.
- La lettre de motivation présentant les objectifs de formation poursuivi en participant à ce programme en mobilité
(en français ou en anglais)
- Un curriculum vitae
- Le relevé officiel des résultats universitaires obtenus jusqu’au moment de la candidature.
- Le certificat de scolarité de l’Université de Strasbourg pour l’année en cours.
L’ensemble du dossier, imprimé et inséré dans une enveloppe A4 ou une chemise, sera à me remettre une semaine
Si vous rencontrez des difficultés dont la réponse ne se trouve pas dans ces pages ou dans le Guide de la mobilité,
vous pouvez nous contacter, soit par mail, soit en prenant rendez-vous.
LUC HEBRARD
luc.hebrard@unistra.fr
Francine EHLES-TUREK
francine.ehles@unistra.fr

