Partir à l’étranger en
programme d’échange

Université Joseph Fourier – Grenoble 1
www.ujf-grenoble.fr

Année 20122012-2013
2013

Sommaire
I - Partir étudier à l’étranger en programme d’échange
 Quels avantages ?
 Quel budget ?

II - Préparation au départ
 Bien préparer son projet
 Qu’est-ce qu’un programme d’échange ?
 Qui peut partir ?
 Quand partir ?
 Où partir ?

III - Les procédures de candidature
 Le programme d’échange ERASMUS

1. Critères d’éligibilité
2. La procédure de candidature
3. Formalités administratives
4. Possibilités de préparation linguistique hors anglais
 Les programmes d’échange HORS EUROPE

1. Les pré-requis académiques et linguistiques
2. La procédure de candidature
3. Formalités administratives
4. Possibilités de préparation linguistique hors anglais

IV - Les possibilités
possibilités de financement
 Les différents financements
 La procédure de candidature
 Les modalités de versement

Contacts & Liens utiles
Annexes
Glossaire
Université Joseph Fourier – Grenoble 1, Direction pour les Relations Internationales

-2-

I. Partir étudier à l’étranger en programme d’échange
■ Quels avantages ?

U

ne expérience à l’étranger permet de s’ouvrir à d’autres parcours et cultures, de se confronter à ses
propres limites et d’acquérir une plus grande autonomie.

e statut d’étudiant à l’Université Joseph Fourier permet de bénéficier d’un grand nombre de
partenariats (programmes d’échange) avec des universités étrangères de qualité et d’effectuer un séjour
à l’international dans le cadre de son parcours universitaire. Ainsi, un départ à l’étranger est réellement
une opportunité à saisir.

L

Au niveau académique, un des points forts d’un séjour à l'étranger (pour des études, un stage ou un projet de
recherche) est que les notes obtenues dans l’université d’accueil sont validées dans le cursus de
l'université d'origine. L’étudiant bénéficie donc de l’ensemble de l’infrastructure de l’université étrangère tout
en continuant son cursus à l’Université Joseph Fourier. En revanche, il / elle n’obtiendra pas le diplôme de
l’université d’accueil sauf cas particulier (voir page 5).
De plus, l’étudiant acquiert de nouvelles compétences car certains cours ou spécialités suivis à l’étranger
n’existent pas en France. Par ailleurs, de plus en plus de formations rendent obligatoire un séjour à l’étranger
(stage ou autre).
La maîtrise de l’anglais est indispensable pour ceux qui souhaitent intégrer des Masters internationaux
(niveau d’anglais exigé = B2). Même pour ceux dont le niveau est faible, il peut être extrêmement bénéfique de
développer leur pratique de l’anglais (compréhension et expression générale, acquisition d’un vocabulaire
spécifique).
Enfin, partir étudier à l’étranger ne signifie par forcément étudier en anglais. Une deuxième langue étrangère, en
plus de l’anglais, est un atout très apprécié des recruteurs (portugais, allemand, espagnol, chinois,…).
u niveau professionnel, maîtriser une ou plusieurs langues étrangères permet de postuler dans des
firmes multinationales et autres structures européennes qui recrutent des personnes devant se sentir à
l’aise dans un environnement de travail multiculturel et multilingue hors de leur pays d’origine, le
cas échéant.

A

Une expérience à l’étranger permet ainsi de faciliter l’insertion professionnelle et de personnaliser son cursus
(compétences linguistiques, expérience multiculturelle,…).
>>> A noter : Avoir une expérience et des compétences linguistiques différentes peuvent être un véritable atout
lors d’un entretien d’embauche.

Université Joseph Fourier – Grenoble 1, Direction pour les Relations Internationales

-3-

■ Quel budget?
Il est nécessaire de bien préparer son budget car un séjour à l’étranger entraîne des frais supplémentaires:

€ Penser à chiffrer l’ensemble des coûts (différents selon le lieu de destination):
-

Logement
Transports (billets d'avion et déplacements sur place)
Assurances (santé, logement,...) à prendre dès le départ ou à l'arrivée
Nourriture
Autres, visites, sorties ...

Prévoir un apport personnel et complémentaire à la bourse de mobilité attribuée par l’UJF, car celle-ci n’est pas
destinée à financer la totalité du séjour.
Il est important de s’informer sur les possibilités d’aides financières (bourses, allocations d’aide à la mobilité,
financements autres que ceux proposés par l’UJF).
>>> Info Utile : Tableau récapitulatif des bourses de mobilité attribuées par l’UJF en Annexe 1.

Université de Montréal

II – Préparation au départ
■ Bien préparer son projet


Définir ses objectifs personnels, d’études et de carrière au moins un an à l’avance.



Parallèlement, sélectionner le(s) pays et université(s) qui correspondraient le mieux à votre projet.



Assister aux réunions d'information proposées par les UFR et par la Direction pour les Relations
Internationales à la rentrée.



Prendre contact avec le correspondant Relations Internationales et/ou avec la gestionnaire des
Relations Internationales.



Se renseigner auprès des étudiants déjà partis, ainsi qu’auprès des enseignants.



Consulter le site Internet de l’Université partenaire, particulièrement l’offre de formation.



Bien réfléchir à son futur projet professionnel.
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■ Qu’est-ce qu’un programme d’échange ?
Le séjour à l’étranger (études, stage, projet de recherche) est validé dans le cursus de / par l’université
d’origine avec l'accord préalable du responsable de filière de l'UJF et de l'établissement d'accueil.
Inscription dans l’université d’origine ET dans l’université d’accueil pour les séjours d’études. Les droits
d'inscription étant payés dans l'université d'origine, il n'y a pas de frais de scolarité à acquitter à l'étranger.
L’étudiant dépose un dossier de candidature l’année avant le départ et passe par une procédure de
sélection / validation à l’UJF et dans l’université d’accueil. La sélection du dossier par l'UJF ne garantit pas
l'admission par l'université d'accueil à l'étranger.
Pas d’obtention de diplôme étranger. Sauf entente bilatérale spécifique, accord de double diplôme ou
diplôme conjoint, aucun diplôme étranger ne peut être obtenu (exemple : Université Franco-Allemande,
Université Franco-Italienne).
Possibilité d’aides financières spécifiques > Plus de détails dans Les différents financements en page 10.
>>> Infos utiles : Il est indispensable de participer aux réunions organisées à chaque rentrée universitaire
par les services Relations Internationales de chaque UFR.

■ Qui peut partir ?
Tout étudiant inscrit à l'UJF présélectionné par son UFR.

■ Quand partir ?

Bibliothèque de l’université de Berlin

Au minimum après une première année d'enseignement supérieur validée à l’UJF.
TOUTES les UFR de l'UJF proposent des possibilités de séjours à l'étranger. Chaque filière a des spécificités
en termes de destinations ou de niveau d'études.
> Se renseigner précisément auprès de l’UFR dans laquelle l'étudiant est inscrit pour connaître les possibilités
de départ.

■ Où partir ?
Dans les universités partenaires européennes via le programme d’échange ERASMUS. Se renseigner auprès
du correspondant Relations Internationales de son UFR.
Dans des universités hors Europe qui s’inscrivent dans des accords bilatéraux ou des programmes d’échange
en réseau > Voir le tableau récapitulatif en Annexe 2.
>>> Important : Tous ces tableaux récapitulatifs sont à consulter en ligne sur les pages Internationales du site
Internet de l’UJF : www.ujf-grenoble.fr
Pour les départs en stages, se renseigner auprès des services des Relations Internationales de chaque
composante pour la procédure de candidature et les calendriers.
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III – Les procédures de candidature
LE PROGRAMME D’ECHANGE
ERASMUS

1. Critères d'éligibilité
Niveau d’études : mobilité possible à partir de la 2ème année d'études supérieures
La durée du séjour doit être comprise entre 3 et 12 mois
Les séjours en laboratoire sont considérés comme des périodes d’études.
Le stage en entreprise peut-être combiné à une période d’études. Cette période combinée est considérée
comme période unique d’études si : « le stage se déroule sous la supervision de l’établissement
d’enseignement supérieur d’accueil + les 2 activités se déroulent consécutivement + la durée de la période
d’études précédant le stage est de 1 mois minimum ».
>>> Attention ! Un même étudiant peut bénéficier d’UNE SEULE période d’études Erasmus + UNE SEULE
période de stage Erasmus au cours de son cursus pour une durée TOTALE de 24 mois au maximum.
2. La procédure de candidature
Les échanges Erasmus sont gérés au sein de l’UFR dont dépend l’étudiant. Se renseigner auprès du
correspondant Relations Internationales de celle-ci.
SEPTEMBREOCTOBRE
OCTOBRE
MI-OCTOBRE
MI-NOVEMBRE
JANVIER-FEVRIER
A partir de MARS
MAI-JUIN

JUIN
JUILLET

Réunions d’information organisées dans chaque composante.
Dossier de candidature à retirer auprès de son UFR.
L’étudiant construit un programme d’études avec son UFR. Attention de bien se
renseigner sur les offres de formation disponibles dans les universités partenaires.
Retour des dossiers de candidature directement au Service des Relations
Internationales de votre UFR.
Une sélection est réalisée au sein de l'UFR en fonction du nombre de dossiers
déposés et du nombre de places disponibles prévu dans les accords.
Envoi des dossiers de candidature Erasmus dans les universités partenaires.
Instruction des dossiers par les universités d'accueil et réception des courriers
d'admission. Se tenir informé de tous les appels à candidature pour les financements
d’aide à la mobilité.
L'étudiant complète et signe un Contrat Etudiant Erasmus auprès de son UFR. Un
exemplaire de ce document, signé par le Vice-Président Relations Internationales, est
remis à l'étudiant avant son départ.
Inscription à l’UJF.

>>> A noter : Ce calendrier est toutefois susceptible d’être modifié, bien penser à se tenir informer aux différentes
étapes de la procédure.
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3. Formalités administratives
Inscription à l'université : L'étudiant doit s'inscrire à l'Université Joseph Fourier ET dans l'université d'accueil.
Il s'acquitte des droits d'inscriptions à l'Université Joseph Fourier mais ne paie pas de frais de scolarité à
l'étranger.
Logement : Dans la mesure du possible, l'établissement d'accueil propose à l'étudiant un logement en
résidence universitaire ou bien l'aide à trouver un logement dans le secteur privé. Toutes les informations sont
disponibles sur les sites Internet des universités partenaires. Renseignez-vous aussi auprès des étudiants déjà
partis (par l'intermédiaire des UFR).
Couverture Santé : La carte européenne d'assurance maladie est à retirer auprès de la caisse d'Assurance
Maladie dont dépend l'étudiant, au moins deux semaines avant le départ. Une couverture internationale
complémentaire est également à prévoir. Se renseigner auprès des mutuelles.
4. Possibilités de préparation linguistique hors anglais
Cours à la Maison des Langues - Domaine universitaire
L'Université Joseph Fourier propose et finance une formation linguistique sous forme d'auto apprentissage
guidé à la Maison des Langues et des Cultures pour les étudiants sélectionnés pour une mobilité.
Langues disponibles: Allemand, Arabe, Catalan, Chinois, Croate, Espagnol, Grec, Hébreu, Italien, Japonais,
Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Tchèque et Turc (sauf Anglais).
> Inscriptions auprès du service des Relations Internationales de l'UFR.
Cours Intensifs Erasmus de Langues (CIEL) à l'étranger
Les CIEL sont des cours gratuits proposés aux étudiants qui effectuent une mobilité Erasmus dans un pays
dont la langue est peu diffusée et enseignée à l'étranger. Une allocation supplémentaire est attribuée aux
étudiants participant à un CIEL.
Plus d'informations sur les langues enseignées, les établissements organisateurs, les dates des sessions et
informations pratiques sur le site de la Commission Européenne > Voir Liens utiles.
> Le formulaire de candidature est à retirer auprès du Service Relations Internationales de l'UFR.
>>> Infos utiles : Il est vivement recommandé de vous inscrire au Registre des Français établis hors de
France. Sans cette inscription, les Postes consulaires n'ont aucune connaissance de la présence des étudiants
dans leur circonscription et leur intervention, en cas de problème, s'avère difficile.
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LES PROGRAMMES D’ECHANGE
HORS EUROPE

1. Les pré-requis académiques et linguistiques
- Le niveau académique: un niveau académique minimum sera requis, selon les programmes et/ou universités.
-.Le niveau linguistique: un résultat minimum à un test de langue peut être demandé en fonction du
programme et/ou de l’université.

╘>

Des tests de niveau de langue peuvent être demandés par certaines universités. Ils permettent
d'évaluer les connaissances en anglais des étudiants souhaitant intégrer une université anglophone.
 TOEFL (Test of English as a Forein Language) / www.toefl.org, renseignements à prendre
auprès du Centre de Langues Vivantes de l'Université Pierre Mendès France - Grenoble pour la
préparation à l'examen.
 IELTS (International English Language Testing System) / www.ielts.org. L’UJF est centre
d’examen IELTS. Une préparation au test est proposée aux étudiants de L2.
Les scores demandés diffèrent en fonction des programmes et/ou universités, n'hésitez pas à consultez les
sites des universités demandées.
>>> Important : Pour ces programmes, la sélection est réalisée courant décembre. Il est donc nécessaire de
passer un test de langue le plus tôt possible. En l'absence de résultat à un test de langue au moment de la
sélection, le dossier ne sera pas recevable.
2. La procédure de candidature
SEPTEMBRE OCTOBRE
OCTOBRE
MI-NOVEMBRE

Réunions d’information organisées dans chaque composante.
Dossier de présélections à retirer au service des Relations Internationales de
l’UFR (3 choix d'université par programme et 3 programmes au maximum)
Retour des dossiers au service des Relations Internationales de l’UFR

DECEMBRE-JANVIER

Une sélection est réalisée en fonction du nombre de dossiers déposés et du
nombre de places disponibles prévu dans les accords

JANVIER-FEVRIER

Constitution d'un dossier spécifique à chaque programme et/ou université
partenaire par l'étudiant pré sélectionné (avec l'aide de son UFR) et envoi dans
les universités partenaires

AVRIL-JUIN
JUILLET

Réponse des universités et réception des courriers d’admissions
Inscription à l’UJF
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La traduction officielle en anglais des relevés de notes par un cabinet de traduction agréé peut être demandée
par certaines universités.
Les dossiers de candidature finalisés doivent être remis à la Direction pour les Relations Internationales qui se
chargera de les envoyer aux universités étrangères. Les candidatures directes d'étudiants auprès des
partenaires à l'étranger ne sont pas recevables.
>>> A noter : Toutes les questions d'ordre pédagogique (validation du programme de cours, du nombre de
crédits et des relevés de notes...) sont traitées dans les composantes par les enseignants et/ou correspondants
RI.
>>> La sélection des dossiers s'effectue en 3 étapes: au niveau de l’UFR, au niveau de l'UJF (inter-UFR), puis
au niveau de l'université d'accueil.
>>> Important : Chaque université présente un calendrier et des procédures de candidature différents. Il est
nécessaire de consulter les sites Internet des partenaires au préalable.
3. Formalités administratives
Inscription à l'université :
L'étudiant doit s'inscrire à l'Université Joseph Fourier ET dans l'université d'accueil. Il s'acquitte des droits
d'inscription dans l'université d'origine et ne paie pas de frais de scolarité à l'étranger.
Le passeport :
Il est obligatoire pour tous les pays hors Europe. L'étudiant qui souhaite partir en programme d'échange doit
être en possession d'un passeport valide au moment de sa candidature. Les démarches se font auprès de la
mairie ou de la préfecture. Le passeport est nécessaire pour l’obtention d’un visa, il est donc recommandé
d’anticiper cette démarche.
Le visa :
Les démarches d'obtention du visa débutent au moment de la réception de la lettre d'admission envoyée par
l'université d'accueil. Toutes les informations sont disponibles sur les sites Internet des ambassades des pays
d'accueil en France. Attention ! Les délais d'obtention d'un visa peuvent être longs.
Le logement :
Dans la mesure du possible, l'établissement d'accueil propose à l'étudiant un logement en résidence
universitaire ou bien l'aide à trouver un logement dans le secteur privé. Toutes les informations sont disponibles
sur les sites Internet des universités partenaires. Il peut aussi être intéressant de se renseigner auprès des
étudiants déjà partis (par l'intermédiaire des UFR).
Couverture Santé :
La Sécurité sociale est à prendre obligatoirement lors de l'inscription administrative de l'étudiant à l'Université
Joseph Fourier (avant le départ).
En fonction de sa destination, l'étudiant peut :


être amené à souscrire à une assurance santé obligatoire dans le pays d'accueil. Exemple: Canada
anglophone, USA... Par ailleurs, un accord franco-québécois permet de bénéficier d'une couverture sociale
au Québec sur présentation du formulaire SE-401-Q-106 à retirer auprès de la Direction pour les Relations
Internationales et à faire valider par la CPAM. Cette démarche est à faire avant le départ.
OU



être amené à souscrire à une assurance internationale en France. Exemple: Mexique, Brésil, ...
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>>> Infos utiles : Il est vivement recommandé de vous inscrire au Registre des Français établis hors de
France. Sans cette inscription, les Postes consulaires n'ont aucune connaissance de la présence des étudiants
dans leur circonscription et leur intervention, en cas de problème, s'avère difficile.
4. Possibilité de préparation linguistique hors anglais
Cours à la Maison des Langues - Domaine universitaire
L'Université Joseph Fourier propose et finance une formation linguistique sous forme d'auto apprentissage
guidé à la Maison des Langues et des Cultures, pour les étudiants sélectionnés pour une mobilité.
Langues disponibles: Allemand, Arabe, Catalan, Chinois, Croate, Espagnol, Grec, Hébreu, Italien, Japonais,
Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Tchèque et Turc (sauf Anglais).
> Inscriptions auprès du service des Relations Internationales de l'UFR.

IV - Possibilités de financement
financement
La plupart des projets peuvent bénéficier d’une aide à la mobilité internationale.
La bourse de mobilité est une contribution aux frais de séjour à l'étranger, elle n'est pas destinée à financer la
totalité du séjour.
L’étudiant dépose un dossier unique de demande d’aide à la mobilité internationale auprès du service Relations
Internationales de l’UFR.
La Direction pour les Relations Internationales propose ensuite à chaque étudiant (priorité aux primo-partants)
une bourse de 95€/semaine soit 380€/mois (montant 2011-2012, donné à titre indicatif) en fonction des critères
d'éligibilité propres aux divers financements disponibles, et dans un maximum de :
- 16 semaines pour un semestre d’études ou un stage
- 28 semaines pour une année académique d’études
Le nombre de mensualités attribuées ne correspondra pas forcément à la durée totale de la mobilité réalisée.

■ Les différents financements
 Bourse ExploRA'Sup de la Région Rhône-Alpes
 Bourse Erasmus de l’Agence 2E2F (Europe-Education-Formation-France)
 Aides forfaitaires - uniquement pour les boursiers sur critères sociaux :
- aide au départ ExploRA'Sup – 530€ (pour les bénéficiaires de la bourse ExplorRA’ Sup.
- aide à la Mobilité Internationale du Ministère de l'Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MESR) – minimum 800€
Pour les critères d’éligibilité à ces différents financements > Voir le tableau récapitulatif des bourses de mobilité
en Annexe 1.

>>> A noter : Certaines universités partenaires proposent également des aides à la mobilité. Se renseigner.
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■ La procédure de candidature

MAI-JUIN

Le dossier de demande d'aide à la mobilité doit être retiré directement auprès du secrétariat
Relations Internationales de l’UFR dans laquelle l'étudiant est inscrit.

JUIN-JUILLET

La Direction pour les Relations Internationales attribue à l'étudiant le financement le plus
adapté à son séjour. L'étudiant reçoit une notification d'attribution de bourse ainsi que les
informations et les documents nécessaires au versement de la bourse.

>>> A noter : Ce calendrier est toutefois susceptible d’être modifié, bien penser à se tenir informer aux différentes
étapes de la procédure.
>>> Info Utile : Pour les modalités de stage se renseigner auprès du service des Relations Internationales de son
UFR.

■ Les modalités de versement
La bourse de mobilité attribuée est versée à l'étudiant en 2 fois par virement sur compte bancaire français:
>>> A noter : Ne pas clôturer son compte bancaire français car aucun virement ne sera effectué sur un compte
étranger.
└> 75% au début de la mobilité, après réception de l’attestation de présence dûment remplie et
tamponnée par l’université d’accueil.
└> le solde soit les 25% restants, est versé à la fin du séjour, après remise de l’attestation de fin de
séjour et du rapport final.
>>> A noter : En cas de non retour des documents de mobilité demandés, le remboursement des sommes
perçues sera exigé.

Université Joseph Fourier – Grenoble 1, Direction pour les Relations Internationales
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Contacts
La Direction pour les
les Relations Internationales
Université Joseph Fourier – Grenoble
Grenoble 1

Ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi de 9h30 à 17h
Mercredi de 9h30 à 12h30
Vendredi de 13h30 à 17h
Bureau des Relations Internationales de l’Université Joseph Fourier

Contact Mail : Relations.Internationales@ujf-grenoble.fr

Adresse :
RDC Bâtiment administratif de l’UJF
621, avenue Centrale, Domaine Universitaire
BP 53 – 38041 Grenoble Cedex

Service :
•

Responsable du service

Maryline CLEMENTE

•

Gestion du Programme Erasmus

Céline TODESCO

•

Gestion des Programmes Hors Europe Julie CUCHET

•

Gestion des bourses

Nathalie CLEMENT-JOUBERT
Sandra DODOS
Marie-Odile GARCIA-SERRANO

Annexes & Liens utiles

Annexes :


Annexe 1 : Tableau récapitulatif des bourses de mobilité de l’UJF.



Annexe 2 : Tableau récapitulatif des programmes d’échange hors Europe.



Annexe 3 : Les correspondants Relations Internationales par UFR.

Liens utiles :
 Site Université Joseph Fourier – Grenoble 1: www.ujf-grenoble.fr (voir la rubrique International)
 La Région Rhône-Alpes : www.rhonealpes.fr (voir les pages destinées aux témoignages d’étudiants
déjà partis)
 Agence 2E2F (Europe Education Formation France) : www.europe-education-formation.fr
 Site de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/
 Study in Europe : http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_fr.html

Crédits Photos : Université de Montréal – Ray Carson, Freie Universität of Berlin - David Ausserhofer, Reinhard Goerner
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Annexe 1
Tableau récapitulatif des bourses de mobilité - Université Joseph Fourier - Grenoble 1
BOURSES

Critères d'éligibilité

Remarques
• Durant son cursus, un étudiant peut bénéficier à deux
reprises d’une aide de la Région Rhône-Alpes, dans la
limite de 12 mois financés au total, et ce dans la mesure
où toutes les demandes des primo-partants de l’UJF ont
été satisfaites.

• Avoir validé au moins 1 année dans un
établissement d’enseignement supérieur Rhône• Il existe une possibilité d'obtenir une aide forfaitaire
alpin avant l’année du séjour à l’étranger.
complémentaire de 530€ pour les boursiers sociaux
quelle que soit la durée du séjour.
EXPLO'RA SUP • Etre étudiant (pas de critère de nationalité) inscrit
à l’UJF dans un diplôme national de niveau L2 à
(Région
Ne sont pas éligibles :
M2 (exception jusqu’à bac + 6 pour les étudiants de
Rhône-Alpes) médecine – pharmacie) l’année de la mobilité.
• Les mobilités dans le pays d’origine de l’étudiant ou le
pays de résidence de leur famille.
• Effectuer une mobilité validée dans le cursus de • Les mobilités dans les DOM TOM.
l’UJF, pour une durée minimale de 1 mois pour un • Les mobilités post-diplôme.
stage et de 2 mois pour une formation.
•Les étudiants effectuant une mobilité avec une
rémunération / indemnisation mensuelle supérieure à
436.05 euros (546.05 euros pour les étudiants boursiers
d’Etat sur critères sociaux ou pour les étudiants
handicapés).
• Etre étudiant boursier national sur critères sociaux
pendant l’année de la mobilité,
Ou être bénéficiaire d’une aide d’urgence annuelle
• Le nombre de mensualités n'est pas proportionnel à la
allouée par le CROUS.
MESR
durée de la mobilité.
(Ministère de • Effectuer une mobilité validée dans le cursus de
l'Enseignement l’UJF, pour une durée minimale de 2 mois et
Ne sont pas éligibles :
supérieur et de maximale de 9 mois.
• Les étudiants ayant déjà bénéficié de ce dispositif
la Recherche)
durant leur cursus.
• Etre étudiant de niveau Licence 2 à Master 2.
• Remplir les critères propres à l’UJF.
• Etre inscrit à l'UJF du niveau L2 au niveau
doctoral inclus.
• effectuer une mobilité validée dans le cursus UJF
pour une durée de 3 à 12 mois (sauf activités de
recherche).
• Un même étudiant ne peut partir qu'une seule fois
en formation dans le cadre du Programme Erasmus
au cours de son cursus universitaire.

ERASMUS
(UE)

• Un même étudiant ne peut partir qu’une seule fois • Un étudiant peut effectuer une mobilité dans le cadre
en stage dans le cadre du programme Erasmus du Programme Erasmus et ne pas être allocataire de la
stage.
bourse Erasmus.
• Les séjours en laboratoire sont considérés comme
des périodes d’études.
• Le stage en entreprise peut-être combiné à une
période d’études. Cette période combinée est
considérée comme période unique d’études si : le
stage se déroule sous la supervision de
l’établissement d’ens. supérieur d’accueil + les 2
activités se déroulent consécutivement + la durée
de la période d’études précédant le stage est de 1
mois minimum.

Université Joseph Fourier – Grenoble 1, Direction pour les Relations Internationales
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CANADA

PAYS

Université Joseph Fourier – Grenoble 1, Direction pour les Relations Internationales
Université du Québec en Outaouais

Gatineau

Queen's University
University of Western Ontario

Kingston

London

Windsor

Queen's University
University of Waterloo
Mc Master University

Waterloo

Hamilton

Québec

Montréal

Dalhousie University

Halifax

Kingston

Nouvelle-Ecosse

Ontario

University of Calgary

Calgary

Alberta

Université de Montréal

Simon Fraser University

Vancouver

University of British Columbia

University of Waterloo
University of Windsor

Waterloo

York University

University of Toronto

Ryerson University

Lakehead University

Toronto

Laurentian University

Sudbury

Brock University

University of Ottawa

Carleton University

Thunder Bay

Sainte Catherine

Ottawa

Ontario University of Technology

Nipissing University

University of Guelph

Guelph

North Bay

University of Western Ontario

London

Université de Laval
Université du Québec à Trois-Rivières

Sainte-Foy

Université de Sherbrooke

Trois-Rivières

Sherbrooke

Université du Québec en Abitibi-Temiscamingue

Université du Québec à Rimouski

Rimouski

Rouyn-Noranda

Institut National de la Recherche Scientifique

Québec

Université du Québec à Montréal

Ecole de Technologie supérieure

Ecole polytechnique de Montréal

Université du Québec à Chicoutimi

Montréal

Université de Montréal

Montréal

AMERIQUE DU NORD

UNIVERSITES

Chicoutimi

VILLE

Colombie Britannique

Ontario

Québec

ETATS / PROVINCE

TASSEP (Trans Atlantique Science Student
Exchange Program)

Accord bilatéral

ORA
Ontario
Rhône Alpes

Accord bilatéral

CREPUQ (Conférence des Recteurs et des
Principaux des Universités du Québec)

Accord bilatéral

NOM DU PROGRAMME

Interdisciplinaire

Interdisciplinaire

Interdisciplinaire sauf
médecine

Interdisciplinaire

Interdisciplinaire

Interdisciplinaire

DISCIPLINES
CONCERNEES

Annexe 2

Tableau récapitulatif des programmes d’échange hors Europe - Université Joseph Fourier - Grenoble 1
(Sous réserve de modifications)
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AUSTRALIE

JAPON

TAIWAN
HONG KONG
SINGAPOUR

INDE

BRESIL

ETATS - UNIS

Universidad Federal da Paraiba
Universidade Federale do Rio Grande do Sul

Universidade Federal do Parana
Universidade de Sao Paolo

Joao Pessoa
Porto Alegre
Rio de Janeiro
Curitiba
Sao Paolo

Paraiba

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Parana

Sao Paolo

TCA

Universidad Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte

Minas Gerais

University of Osaka
University of Tohoku
Kumamoto University
University of Tsukuba

Osaka
Sendai
Kumamoto
Tsukuba

Canberra

University of Nagoya

Australian National University

OCEANIE

Kyoto University

Hokkaido University

Hokkaido
Kyoto

Kyushu University

Fukuoka

Nagoya

Tokyo University of Agriculture and Technology

National University of Singapore

Singapour
Tokyo

The Hong Kong University of Science and Technology

National Taiwan University

Hong Kong

IIT Bombay

Taipei

University of Delhi

ASIE

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Pontifica Universidade Catolica do Rio de Janeiro

Bombay

Delhi

Franklin & Marshall College

Lancaster

Pennsylvanie

AMERIQUE SUD

North Carolina state University

University of North Carolina at Chapell Hill

Raleigh

Caroline du Nord

Chapell Hill

University of Texas at Austin

Bozeman

Montana
Austin

Montana State University

Boston

Texas

Arizona state University
Boston University

Phoenix

Arizona

Massachussets

AMERIQUE DU NORD ( suite)

Interdisciplinaire

Interdisciplinaire

Accord bilatéral

Polytech, Phitem
Accord bilatéral

Interdisciplinaire

Interdisciplinaire

Interdisciplinaire

Accord bilatéral

Accord bilatéral

Accord bilatéral Université de Grenoble

Accord bilatéral

Interdisciplinaire

Interdisciplinaire

Accord Bilatéral
Accord bilatéral

Interdisciplinaire

Interdisciplinaire

Interdisciplinaire

Accord bilatéral

Accords de site Université de Grenoble

TASSEP (Trans Atlantique Science Student
Exchange Program)

Interdisciplinaire

Chimie, Physique

Accord bilatéral
Accord bilatéral

Interdisciplinaire

Accord bilatéral Université de Grenoble

Annexe 2 - Suite

Tableau récapitulatif des programmes d’échange hors Europe - Université Joseph Fourier - Grenoble 1
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Annexe 3
Les correspondants Relations Internationales par UFR de l’Université Joseph Fourier – Grenoble 1
COMPOSANTES

UFR APS (Activités Physiques et Sportives)
1741 rue de la Piscine
Domaine Universitaire - 38610 Gières
http://www-aps.ujf-grenoble.fr/international

CORRESPONDANTS RELATIONS
INTERNATIONALES
David TROUILLOUD
david.trouilloud@ujf-grenoble.fr
 +33 (0)4 76 63 50 85
PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail

SOUTIENS ADMINISTRATIFS
Sarah ARAB-GAUTHIER
sarah.arab-gauthier@ujf-grenoble.fr
 +33 (0)4 76 63 50 70
 +33 (0)4 76 63 51 00
PERMANENCE
Tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 13h 30 à 15h30 Bât. A

Eric ESTEVE

UFR de Biologie et Chimie
470 avenue de la Chimie – Bat. E - André RASSAT
Domaine Universitaire - 38400 Saint-Martin d’Hères
http://www-biologie.ujfgrenoble.fr/SiteBio/index.php/relationsinternationales.html

PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail auprès de
Mme BASSANI
Catherine BOUGAULT
Catherine.bougault@ibs.fr
 +33 (0)4 38 78 96 33
 +33 (0)4 38 78 54 94
PERMANENCE
Le mardi de 11h50 à 13h30
Bât. Institut de biologie structurale Jean-Pierre
Ebel, 41 rue Jules Horowitz, 38027 Grenoble
cedex 1

DLST (Département Licence Sciences et
Technologies L1 & L2)

Anne LETREGUILLY
Ri-dlst@ujf-grenoble.fr

480 avenue Centrale
Domaine Universitaire - 38400 Saint-Martin d’Hères

DLST +33 (0)4 76 63 59 97
Secrétariat +33 (0)4 76 51 49 29
 +33 (0)4 76 51 46 28

http://dlst.ujfgrenoble.fr/index.php?module=classique&url=internat
ional/index.html

PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail

UFR de Géographie - IGA (Institut de Géographie
Alpine)

Peter FLETCHER / Elise BECK
iga-international@ujf-grenoble.fr

Site Vigny Musset - 14 bis avenue Marie-Reynoard 38100 Grenoble

 +33 (0)4 76 82 20 64
 +33 (0)4 76 82 20 12

http://iga.ujf-grenoble.fr/

PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail

IUT 1 (Institut Universitaire de Technologie 1)

Fabienne BRION
fabienne.brion@ujf-grenoble.fr

151 rue de la Papeterie
Domaine Universitaire - 38400 Saint-Martin d’Hères

+33 (0)4 76 82 53 17

http://www-iut.ujf-grenoble.fr/international.html

PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail

Polytech’Grenoble (Ecole polytechnique de
l’université Grenoble 1)

Brice DUHAMEL
polytech.relint@ujf-grenoble.fr

28 avenue Benoit Frachon
38400 Saint-Martin d’Hères

+33 (0)4 76 82 79 12
+33 33 (0)4 76 82 79 01

http://www.polytech-grenoble.fr/ri.html

PERMANENCE
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16h

Collège des Ecoles Doctorales
Bâtiment administratif - 621 avenue centrale Domaine Universitaire - 38400 Saint-Martin d’Hères

Marie-Pierre BASSANI
Marie-pierre.bassani@ujf-grenoble.fr
 +33 (0)4 76 51 46 79
 +33 (0)4 76 51 49 30
PERMANENCE
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Nadia LACHKAR
nadia.lachkar@ujf-grenoble.fr
+33 (0)4 76 82 20 52
 +33 (0)4 76 82 20 01
PERMANENCE
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 13hà 16h.

Isabelle GONCALVES
ri.iut@ujf-grenoble.fr
+33 (0)4 76 82 84 01
+33 (0)4 76 82 53 26
PERMANENCE
Tous les jours de 13h à 17h

Peggy FOGERON
Peggy.fogeron@ujf-grenble.fr
+33 (0)4 76 82 79 12
+33 (0)4 76 82 79 01
PERMANENCE
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16h

Marie-Christine ROUSSET
marie-christine.rousset@imag.fr
+33 (0)4 76 82 72 82
PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail

Université Joseph Fourier – Grenoble 1, Direction pour les Relations Internationales
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Annexe 3 - Suite
Les correspondants Relations Internationales par UFR de l’Université Joseph Fourier – Grenoble 1
COMPOSANTES

CORRESPONDANTS RELATIONS
INTERNATIONALES

Aline PAILLARD
aline.paillard@ujf-grenoble.fr

UFR de Médecine
Bât. Administratif - 2ème étage
Domaine de la Merci
38706 La Tronche

SOUTIENS ADMINISTRATIFS

Philippe ZAOUI
pzaoui@chu-grenoble.fr

+33 (0)4 76 63 74 52
 +33 (0)4 76 63 71 70
PERMANENCE
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h

UFR de Pharmacie
Bât. Administratif - 2ème étage
Domaine de la Merci
38706 La Tronche

Christine DEMEILLIERS / Benoît ALLENET
Anne RAVEL
Christine.demeillers@ujf-grenoble.fr
 +33 (0)4 76 63 54 80
Benoit.allenet@ujf-grenoble.fr
 +33 (0)4 76 76 60 74
Anne.ravel@ujf-grenoble.fr
 +33 (0)6 78 18 34 76

En cours de nomination
 +33 (0)4 76 63 75 34
 +33 (0)4 76 63 71 70
PERMANENCE
Du lundi, mercredi et jeudi de 13h à 17h.

PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail
IM2AG - Informatique Mathématiques Appliquées Grenoble

Christian BOITET
ri.ufrimag@imag.fr

Bâtiment F - 60 rue de la Chimie
Domaine Universitaire - 38400 Saint-Martin d’Hères

 +33 (0)4 76 51 43 55

http://www-ufrima.imag.fr/spip.php?article348

PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail

Cécile GARATTI
ri.ufrimag@imag.fr
+33 (0)4 76 63 57 89
 +33 (0)4 76 51 43 78

IM2AG - Mathématiques
100 rue des Mathématiques
Domaine Universitaire - 38400 Saint-Martin d’Hères

Christophe CHAMPETIER
ri.ufrimag@imag.fr

PERMANENCE
Tous les jours de 13h à 16h - Bureau 004

 +33 (0)4 76 51 45 76
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/-Relationsinternationales-.html

PERMANENCE : Bureau 231
Prendre rendez-vous par e-mail
Sabine ROLLAND DU ROSCOAT
phitem.international@ujf-grenoble.fr

UFR PHITEM Mécanique - Physique
615 rue de la houille blanche
Domaine Universitaire - 38400 Saint-Martin d’Hères
http://physique-eea.ujfgrenoble.fr/intra/Formations/International/

PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail
Judith PETERS / Ingo SCHIENBEIN/ Olivier
ISNARD
phitem.international@ujf-grenoble.fr
 +33 (0)4 76 51 49 59
PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail

UFR PHITEM - OSUG (Observatoire des Sciences de
l’Univers de Grenoble)
Maison des Géosciences -1381 rue de la Piscine
Domaine Universitaire - 38400 Saint-Martin d’Hères

IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres)

Jean-Claude GUILLAUD
jean-claude.guillaud@ujf-grenoble.fr

30 avenue Marcellin Berthelot
38100 Grenoble

+33 (0)4 56 52 07 27

http://iufm.ujf-grenoble.fr/

PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail

http://www-valence.ujfgrenoble.fr/international/INTERNATIONAL.html

PERMANENCE : Bât. A - Bureau 108
Le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h20 à
16h45 et le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h20 à
16h.

 +33 (0)4 76 63 59 36
 +33 (0)4 76 51 40 58
PERMANENCE : Bureau 353
Prendre rendez-vous par e-mail

Site Briffaut - 38 rue Barthélémy de Laffenas
26000 Valence

 +33 (0)4 76 51 48 23
 +33 (0)4 76 51 42 85

Pascale HUYGHE
pascale.huyghe@ujf-grenoble.fr

http://www.obs.ujf-grenoble.fr/osug/

Site de Valence de l’UJF

Fréderique NEAU
phitem.international@ujf-grenoble.fr

Myriam PAGIS
myriam.pagis@ujf-grenoble.fr
 +33 (0)4 56 52 11 01
 +33 (0)4 75 56 16 20
PERMANENCE
Prendre rendez-vous par e-mail

Ghislaine RICHER / Yolanda CORONADO-SANCHEZ
iufm-relations.internationales@ujf-grenoble.fr
+33 (0)4 56 52 07 49
PERMANENCE : - Bât. B - Bureau B006
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à
16h30
Virginie DEUIL
virginie.deuil@ujf-grenoble.fr
+33 (0)4 56 52 11 11
PERMANENCE
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sauf le
mercredi

Université Joseph Fourier – Grenoble 1, Direction pour les Relations Internationales
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G

lossaire

UFR / composante : Unité de Formation et de Recherche. Il s’agit d’un département thématique chargé, au
sein d'une université, de l'enseignement général, spécialisé ou orienté vers la recherche.
ECTS: European Credit Transfer System.
Le Système Européen de Transfert et d’Accumulation de Crédits est un système de points développé par
l'Union Européenne qui a pour but de faciliter la lecture et la comparaison des programmes d'études des
différents pays européens. Le sigle ECTS, abréviation du terme anglais « European Credits Transfer System »
est le terme le plus couramment employé.
Accord bilatéral : Entente de coopération signée entre deux universités.
Programme d’échange : Un programme d’échange permet aux étudiants d’effectuer dans une université
partenaire un semestre ou une année d’étude tout en validant cette période à l’UJF. Par ailleurs, les étudiants
français sont exemptés des frais d’inscription dans l’université d’accueil (les frais sont acquittés à l’UJF).
Double diplôme : diplôme délivré par l’université d’origine ainsi que par la (les) universités d’accueil dans le
cadre d’un accord bilatéral.
Diplôme conjoint : un seul diplôme est délivré conjointement par deux ou plusieurs universités.
Mobilité d’études : Ce terme s’applique à un étudiant qui réalise un séjour d’études dans une
université partenaire.
Mobilité de stage : Ce terme s’applique à un étudiant qui réalise un stage à l’étranger.
TOEFL: (Test Of English as a Foreign Language). Cet examen évalue la capacité des candidats non
Anglophones à utiliser et à comprendre l’anglais tel qu’il est parlé et écrit dans un contexte universitaire. Ce test
est reconnu à l’échelle internationale. Il peut être exigé pour certaines destinations anglophones (Asie, Canada,
Australie, USA …). Le score minimum à obtenir varie selon le campus/la destination. Le nombre de candidats
aux sessions d’examen est limité, il faut donc prévoir votre inscription à l’avance (www.toefl.org). Le TOEFL est
valable 2 ans, coûte 225 $ (Tarif 2011-12).
IETLS: (International English Language Testing System). Cet examen est accepté dans la plupart des
universités australiennes, anglaises, canadienne et néo-zélandaises. Il est aussi valable dans beaucoup
d’universités américaines et dans certaines organisations professionnelles. L’UJF est centre d’examen IELTS.
Une session est organisée pour les étudiants de L2 début décembre. Coût 155€ (tarif 2011-12).

Université de Stockholm
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