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Pourquoi partir ?
Apprendre autrement – autre chose
Acquérir une plus grande autonomie
Pratiquer in situ une langue étrangère
Ouvrir de nouveaux horizons - professionnels et personnels
... Étape de votre projet

Canterbury

Practicals, University of Kent

Qui peut partir ?
Tout étudiant ayant validé au minimum une année à l’UGA au moment de
la candidature (L2+)
Quand partir ?
Départ de la L3 au M2 suivant les filières et les destinations
Où partir ?
En Europe : accords bilatéraux de notre UFR + quelques accords UGA
Hors Europe : accords UGA et COMUE
Durée de la mobilité : 1 ou 2 semestres

West gate, Canterbury

Stratégie pour un départ réussi
Ø Votre projet d’études à l’étranger se prépare au moins
un an à l’avance (en 2021-22 pour un départ 2022-2023)

Certifications
de langue

RDV

Construction de votre projet

Les grands principes d’une mobilité pour études
- Deux étapes de sélection :
1- Sélection par l’UGA (UFR Chimie-Biologie et DGD-DIT)
2- Acceptation par l’université d’accueil
- Inscription dans l’université d’origine et dans l’université d’accueil
Droits d’inscription payés à l’UGA uniquement
> Obtention du diplôme de l’UGA uniquement
(diplôme par l’UGA)
> Notation selon le système UGA
(Transcription des notes obtenues)
- Possibilité d’aides financières spécifiques
- Nécessité d’un apport personnel
- Coût estimé à 4000 – 6000 € / semestre d’étude

Boston, MA-USA

Calendrier des procédures

Juin-Juillet 2022
Dossier Financement
Inscription UGA

Février 2022
Sélection UFR (E)

Automne
2021
Préparation
du dossier :
- Test de
langue
- Lettre de
motivation
- CV
- Programme
de cours
- Projet
financier

13-18 Janvier 2022
Sélection DGD-DIT (HE)

Automne 2021 : Dossier

Eté 2021 : Réflexion

Été 2021
Réflexion :
Puis-je partir ?
Quel pays ?
Quelle
université ?
Ai-je les
compétences
linguistiques ?

Fin février-mai 2022
Dossier Univ. Parten.

Août-Sept 2022
Test online
Départ

10 nov 2021
Dossier UFR + MoveOn

Éléments du dossier
1- Rédaction du CV (FR + LE)
- Formation
- Expérience académique
- Expérience professionnelle
- Compétences transversales : langues, engagement associatif,
travail rémunéré ou non

2- Lettre de motivation (2 pages max.)
- Projet professionnel, académique ou personnel cohérent
- Choix et intérêt pour les universités choisies en lien avec le
projet précédent
- Compétences linguistiques et culturelles acquises en lien avec
le projet de mobilité – préparation à la mobilité
Cohérence / Faisabilité / Préparation du projet
Implication et autonomie dans le projet

3 - Choix de l’université
- Programmes (Erasmus+ et réseaux hors Europe) : les accords
bilatéraux et les destinations possibles pour votre filière
- La carte interactive et les correspondants des relations
internationales vous aideront dans vos recherches

AMÉRIQUE DU NORD

EUROPE
ASIE

AFRIQUE

AMÉRIQUE DU SUD

OCÉANIE

3 - Choix de l’université

Site MoveOn

3 - Choix de l’université

ou/et (Chimie)

3 - Choix de l’université

Programme d’échange UGA

3 - Choix de l’université - Les programmes de l’UGA
Échange multilatéral CANADA (ORA – BCI)
Programme ORA (Ontario Rhône-Alpes): Programme ORA

Ce programme est annulé en 2021-2022
- 3 choix d’universités obligatoires (1 seule à Toronto)
- TOEFL/IELTS obligatoire
- Moyenne ≥ 12/20
Programme du BCI (Bureau de coopération interuniversitaire):
Programme BCI
- Réseau d’Universités Québécoises (majoritairement francophones)
- Moyenne ≥ 12/20 (vérifier les conditions d’admissibilité supplémentaires sur le site
internet du BCI)
- TOEFL/IELTS obligatoire pour Bishop’s University (cours en anglais)
- Attention peu de programmes bidisciplinaires, cours au sein d’un même programme
d’études (baccalauréat)
Information: Partir au Canada
Voir site de l’UFR pour le diaporama

3 - Choix de l’université - Les programmes de l’UGA
Échange multilatéral TASSEP (CANADA et USA)

Information :
- Réservé aux filières scientifiques
TASSEP = TransAtlantic Science Student Exchange Program
Programme TASSEP
- 3 choix d’universités obligatoires (dont un seul aux USA)
- 10 places max. (mobilité au semestre principalement)
- Réseau d’échange entre l’Europe et l’Amérique du Nord, basé sur la confiance
mutuelle (test CLES B2)
- Peu ou pas de place pour les Etats-Unis
Voir le site de l’UFR pour le diaporama

3 - Choix de l’université
Les autres ateliers de la DGD-DIT:
- Réunion d’information générale
Webinaires le 21/09/21 à 12h30 et 23/09/21 à 16h30

- Pourquoi partir?
Webinaires le 28/09/21 à 12h30 et 05/10/21 à 16h30

- Comment candidater?
Webinaires le 30/09/21 à 16h30 et 07/10/21 à 12h30

- Partir au Canada?
Webinaire le 06/10/21 à 12h30

et ateliers « j’optimise ma candidature » sur inscription
les
05/10/21 à 13h et 11/10/21 à 15h30
Sans oublier les permanences « outgoing » à la Tour Irma
Lien pour tous les webinaires : (voir le site de l’UFR pour les diaporama)

Library, Dundee University

3 - Choix de l’université
Consulter en détail votre portail Leo:

- Partir étudier à l’international
Foire aux destinations
Témoignages

-

FESTIVAL “INTERNATIONAL DAYS” du 13/10 au 23/10 : Programme

Pour ne rien manquer, suivre:

Agenda UGA

3 - Choix de l’université
Les ateliers de la DGD-DIT:
- PERMANENCES MOBILITÉ INTERNATIONALE
Des questions sur votre projet ? Venez les poser aux dates suivantes :

4 - Catalogue de cours
Mots clés Google : nom de l’université + « course catalog » /
program(me)/ syllabus

Ex:

4 - Catalogue de cours
Mots clés Google : nom de l’université + « course catalog » /
program(me) / syllabus

Prendre connaissance des cours offerts et voir si l’un des programmes
correspond au programme de cours de la formation que vous suivrez
en 2022-23 à l’UGA

4 - Catalogue de cours

Mots clés Google : UGA Catalogue de formations
Exemple L3 Biologie: accès au site

4 - Programme de cours

Documents choix de cours

Le programme de cours
(Document préparatoire)

Obligatoire lors du dépôt de votre dossier de candidature en ligne
(MoveOn) et auprès de l’UFR de Chimie et de Biologie pour chaque
Université (six choix Hors-Europe et cinq choix en Europe)
Ce programme provisoire doit :
• Être en adéquation avec votre programme d’études
• Respecter les conditions d’admission de l’université d’accueil :
prérequis, moyenne académique, programme ouvert/fermé aux
étudiants en échange
• Sera validé et signé par votre correspondant pédagogique et/ou RI
après le dépôt du dossier à l’UFR

4 - Programme de cours

5 -Tests de langue
Pourquoi ? Quand ? Pour quelle université ?

Pour connaître les exigences linguistiques et les certifications
acceptées par les partenaires : consulter les Informations
complémentaires dans les fiches des établissements partenaires
(carte interactive disponible sur le site internet de l’UGA, MoveOn4)
• Obligatoire pour les destinations anglophones hors Europe
(Amérique du Nord, Océanie, Japon), pour le Royaume-Uni et pour
beaucoup d’universités européennes
• Départs Accords gérés DGD-DIT : scores exigés pour le
3 janvier 2022 (envoi à l’UFR Chimie-Biologie)
• Départs Accords gérés UFR Chimie-Biologie: scores exigés
24 janvier (si possible 3 Janvier)

Informations et inscriptions au Service des Langues
LEO : MON PROJET D'ÉTUDES ET PROFESSIONNEL > LANGUES ET CERTIFICATIONS > PASSER UNE
CERTIFICATION
(Certifications - service des langues)
1) TOEFL (UGA)
§ 265 $ (environ 230 € pour les étudiants UGA)
§ 6 sessions pour le SEM1 réservées pourles étudiants de l'UGA sont prioritaires
jusqu'à 10 jours avant la date du test
® pensez à récupérer les codes et la procédure !
§ Préparation en ligne au TOEFL iBT
2) IETLS (sessions UGA – 4 et 11/12/21)
§ 240 € (~ 188 € pour les étudiants UGA)
§ Préparation possible au DLST à compter du 21/09/21 et inscription au test de
décembre dès le 1er octobre (en ligne, places limitées)
Contact pour vos questions TOEFL + IELTS : ahmed.el-aidi@univ-grenoble-alpes.fr
3) CLES 2 (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe, grec, portugais)
§ 20 € pour les étudiants UGA
§ Inscriptions sur RDV du 8 au 30/11 pour la session de janvier, en mars pour la
session de mai – dates précises à venir
Contact pour vos questions CLES (C. Bokobza) : cles@univ-grenoble-alpes.fr

5- Fiche Budgétaire

Financements

5- Fiche Budgétaire
DES AIDES FINANCIÈRES

Financer sa mobilité

5- Fiche Budgétaire
Financements attribués en 2020-2021
Mais une forte baisse anticipée pour 2022-2023

5- Fiche Budgétaire
Des aides à la mobilité en forte baisse

6- Les critères de sélection
ü Inscription à l’UGA l’année de dépôt de la candidature
(année N-1 de la mobilité)
ü Dossier complet et respect de la date limite communiquée par l’UFR
Chimie-Biologie (fermeture définitive du formulaire en ligne le 10/11/21)
ü Un dossier en double exemplaire : dépôt du dossier sur le site MoveOn +
envoi du même dossier à l’UFR

ü Niveau de langue (suivant la destination) et compétences culturelles
ü Bon niveau académique : Hors Europe ≥ 14/20
Europe ≥ 12/20
ü Projet professionnel cohérent et programme d’études en adéquation
ü Réflexion approfondie sur le budget

7- Conditions de départ
ü Avoir validé l’année académique en cours en session 1
ü Avoir été accepté dans la formation UGA pour l’année à venir
Ex : Vous candidatez lors de votre L3 Chimie pour un départ en M1 Chimie : vous
devez réussir votre L3 et être accepté en M1 Chimie

ü Avoir été pré-sélectionné par l’UGA pour une université partenaire
ü Avoir été accepté au sein d’une université d’accueil
ü Finaliser l’inscription administrative à l’UGA avant votre départ
(avant la mi-juillet)
ü Se conformer aux conditions d’immigration du pays d’accueil

8 - Comment postuler ?
§ La procédure de candidature se déroule en ligne
(site MoveOn ouvert du 15/10/21 au 10/11/21)
§ Ce qu’il faudra renseigner sur le formulaire de candidature
• photo (.jpg)
• CV : études actuelles et compétences linguistiques (.pdf)
• vos souhaits d’universités par ordre décroissant de préférence
• tous vos relevés de notes depuis le bac
(bac inclus, pdf ET ordre chronologique des documents)
• lettre de motivation en français (.docx)
• les programmes de cours provisoires pour chaque université
demandée
(un seul fichier listant tous les programmes .docx – pas de PDF)
• une budgétisation de chaque séjour (.pdf)
• résultats test de langue ou preuve d’inscription
RAPPEL rendre le 10/11/21 le dossier en double exemplaire :
1) Formulaire de candidature en ligne MoveOn
2) Dossier de candidature au niveau de l’UFR à envoyer par email
en respectant les formats demandés

8 - Comment postuler ?
Candidatures mixtes
Accord géré en Central + Accord UFR ChimieBiologie (Erasmus+)
§ 3 vœux maximum Hors Europe
Les établissements et/ou programmes gérés en
Central doivent figurer impérativement parmi les
3 premiers vœux
§ Ex: Vœux 1 BCI (3 choix d’universités), Vœux
2 Université Los Andes Chili, Vœux 3 UQAM,
Vœux 4 Université Roma La Sapienza, etc,
(jusqu’à 8 vœux maximum tout compris)
Candidatures Accord UFR Chimie-Bio
(Erasmus +)
§ Mêmes modalités au niveau de l’UFR ChimieBiologie (jusqu’à 5 vœux maximum)
Une liste des cours sera à fournir en pièce jointe
du dossier en ligne

9 - Formalités administratives
CANDIDATURE
Novembre (10/11/20)
1) Candidature en ligne sur MoveOn4
ET
2) Candidature UFR de Chimie-Biologie
Janvier (vers le 18 Janvier)
Résultats Commission DGD-DIT pour les destinations gérées en
Central
Mi-janvier / mi-février
Si feu vert Commmission Centrale, candidature auprès des
universités partenaires
Résultats commission de l’UFR de Chimie et de Biologie
Fin février/fin avril
Si feu vert UFR, candidature auprès des universités partenaires

9 - Formalités administratives
FINANCEMENT/ BOURSES
Mai-Juin
Candidature en ligne sur MoveOn4
Juin-Juillet
Notification d’attribution par la DGD-DIT
1er Septembre
Contrat de bourse envoyé à la DGD-DIT
75% au début de la mobilité, environ 1 mois après la réception de
l’attestation de présence dûment remplie et tamponnée par
l’université d’accueil
25% à la fin du séjour, après remise de l’attestation de fin de séjour
et du rapport final

10 - Point sur la situation sanitaire
ü Les années 2019-21 ont été perturbées par la pandémie
ü En 2019-20, tous les étudiants ont été pris en charge en fonction des
conditions sanitaires locales et de leur souhait
ü Les modalités d’examens ont été adaptées
ü Des procédures ont été définies et seront appliquées à un éventuel
nouvel épisode pandémique
ü En 2020-21, annulation pour fermeture des frontières (USA/Canada,
Norvège, Australie, etc…)
ü En 2021-22, annulation du S5 pour difficultés d’obtention des permis
d’études (Canada, etc…)
ü Position de l’UFR : Pas de mobilité autorisée si cours 100% online

11 - Point sur les effets du BREXIT
ü Nos accords sont possibles jusqu’en mai 2023 pour le moment
ü Depuis janvier 2021, nécessité de visa (Budget)
ü Nécessité de comprendre l’anglais, niveau B2 min, C1 souhaitable
ü Prouver la solvabilité pour l’année d’étude complète (montant défini
sur la CAS : Confirmation of Acceptance for Studies)
ü Demande à faire 6 mois avant le début des études et dans les 6
mois après la réception de la CAS
ü Validité du visa étudiant niveau licence : 5 ans
ü Obtenir un permis de résidence biométrique

Où retrouver l’information ?

Bonne route...

FLUX SORTANTS
Biologie Hors- Europe
Biologie Europe
Chimie Hors-Europe
Chimie Europe
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