PARTIR ÉTUDIER À L'ÉTRANGER

VOUS ÊTES ÉTUDIANT OU DOCTORANT À L'UPVD ET VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE PARTIE DE VOTRE
FORMATION À L'ÉTRANGER?

L'Université de Perpignan Via Domitia vous offre la possibilité d'effectuer une période d’études ou de stage à
l'étranger dans le cadre de votre formation pendant un à deux semestres. Cette période sera reconnue comme partie
intégrante de votre cursus pour l’obtention du diplôme que vous préparez à l’UPVD.
Dans cette rubrique, vous trouverez toute l'information nécessaire pour préparer votre séjour.
Téléchargez la plaquette sur les astuces pour partir à l'international.

QUELLES POSSIBILITÉS DE MOBILITÉ SONT OFFERTES?
Nous vous invitons à consulter la carte des accords d'échanges internationaux de l'UPVD.
Les possibilités de mobilité sont classées par :
- Programme
- Composante
- Discipline
- Zone géographique
- Pays
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec :
- la personne responsable de chaque accord d'échanges ou le correspondant internationalde votre filière
- votreinterlocuteur privilégié au Service des Relations Internationales, en fonction du programme d'échanges concerné
(Erasmus+, BCI, accords internationaux...)

Pour connaître les autres possibilités de mobilité à l'international, notamment les programmes d'excellence Erasmus +,
consultez les sous-rubriques par destination géographique (situéesà gauche de cette page) et contactez votre
interlocuteur au Service des Relations Internationales.
Plusieurs nouveaux accords sont en cours de préparation, aussi, n'hésitez pas à vous renseigner.

JE CANDIDATE POUR PARTIR EN MOBILITÉ !
La candidature en ligne pour une mobilité à l'étranger, pour un séjour d'études ou un stage, est obligatoire.
CALENDRIER :

Mobilité pour un séjour d'études:
Mobilité à l'année ou au 1er semestre 2019/20 : 11 février 2019
Mobilité au 2nd semestre 2019/20: 1er octobre 2019
Mobilité de stage à l'étranger : candidature en ligne ouverte tout au long de l'année. Attention, la candidature en
ligne doit être effectuée si possible un mois avant votre départ, afin de pouvoir postuler à des bourses de
mobilité.
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Afin de pouvoir finaliser votre candidature en ligne, vous trouverez ci-dessous les modèles de document à utiliser:
-Modèle d'attestation de niveau de langue
-Modèle de contrat pédagogique

POUR EFFECTUER UNE MOBILITÉ EN PROGRAMME D'ÉCHANGES :

En Europe :

Plus d'informations

Formulaire commun :
(Europe, Québec, International)
Au Québec :

Plus d'informations

En partenariat international :
A l'International : Plus d'informations

Formulaire EMIC:
Avec le programme Erasmus+ (EMIC) :
Plus d'informations
Candidatures closes!

POUR EFFECTUER UNE MOBILITÉ DE STAGE À L'ÉTRANGER, QUEL QUE SOIT LE PAYS D'ACCUEIL :

Mise à jour le 31 janvier 2019

Page 2

