DYLAN V., ÉTUDIANT EN L2 CHIMIE BIOLOGIE EN 2016-2017
Mobilité internationale ERASMUS + en 2017-2018
à UPPSALA EN SUÈDE

JE SUIS PARTI le 17 Août à l’université d’Uppsala, en Suède pour ma L3 de Biologie ! Les
cours ont tout de suite commencé très fort !

Monter le dossier pour un départ à l'étranger n'est pas vraiment difficile, mais c'est plutôt long et il
y a beaucoup de dates à respecter, c'est pour cela qu'il faut s'y prendre assez tôt. La procédure est
principalement découpée en 4 étapes : le dossier de candidature, puis les procédures « avant le
départ » principalement pour les bourses et sécurité, ensuite « pendant le départ », surtout pour
les justificatifs de présence, et enfin « après le départ » qui comprend un rapport de fin de
mobilité.

Le dossier de candidature
Tout d’abord, pour le dossier de candidature, on commence par choisir les universités qui nous
intéressent, et on met en place un programme de cours parmi ceux que propose l'université
d'accueil. Souvent, le choix est assez large et cela permet de choisir des matières qui nous
intéressent, mais cela doit tout de même correspondre à peu près au programme prévu dans
l’université d’origine puisqu’il doit être validé par le responsable de la filière. Ensuite il faut passer
un test d’Anglais (pour moi le IELTS), et rendre le dossier complet fin novembre. La constitution du
dossier de candidature peut prendre du temps, puisqu’il comprend nos choix d’universités ainsi
que les programmes qui correspondent, une lettre de motivation et un CV en français et en
anglais, ainsi que certains papiers de type relevés de notes, photos d’identité etc… Il ne faut donc
pas s’y prendre à la dernière minute ! Après ça, on obtient les réponses vers le mois de février, et à
partir de là, l’université d’accueil m’a contacté assez régulièrement pour me donner des
informations et me guider pour la suite.

Avant le départ
Vers le mois de mai, il y a une réunion obligatoire à Grenoble (la première à Grenoble, avant les
réunions ont lieu à Valence et une en visio-conférence avec Grenoble) qui indique les démarches à
suivre avant la mobilité : cela concerne surtout les bourses et la sécurité. En effet après la réunion,
il y a un laps de temps assez court pour faire de nombreuses démarches administratives. Au
niveau des bourses, il faut constituer un dossier en ligne et papier : certains documents

nécessaires se retrouvent dans le dossier de candidature Erasmus, donc je vous conseille de bien
organiser tous vos documents ! Pour ce qui concerne la sécurité, il faut s’inscrire sur la base
Ariane, au registre des français à l’étranger, et remplir une fiche de sécurité. Il vous faudra votre
adresse à l’étranger pour cela, donc il vaut mieux chercher un logement assez tôt après avoir
obtenu la réponse positive de l’université d’accueil. D’ailleurs pour le logement, certaines
universités peuvent vous en proposer pour vous faciliter la tâche ! Enfin, avant la mobilité, il faut
finaliser le « Learning Agreement », c’est un contrat d’études qui décrit les cours que vous allez
suivre à l’étranger. Il faudra également penser aux autres formalités comme par exemple le
passeport, et s’informer auprès des banques, des assurances etc.

Après le départ
Après le départ, Il faut assez rapidement s’occuper du certificat de présence qui est nécessaire aux
bourses de mobilité. Vous avez également la possibilité d’apporter quelques modifications au
Learning Agreement. A partir de là vous pouvez profiter de votre année étudiante, en donnant
quelques nouvelles à votre responsable.

Au retour
En fin d’année, il y a un rapport d’environ 15 pages à rédiger ainsi qu’une soutenance orale de 15
minutes. Cela sert à prouver que votre mobilité a été une expérience enrichissante.

Conclusion
En bref, partir en mobilité n’est pas vraiment compliqué, mais cela demande un peu de temps et
d’organisation, et surtout cela en vaut la peine ! Personnellement, je suis installé à Uppsala depuis
3 semaines, et je ne regrette rien. C’est une destination que je conseille vraiment car les méthodes
d’apprentissage sont un peu différentes, et surtout il y a beaucoup d’étudiants en échanges, ce qui
permet de découvrir de nombreuses cultures ! De plus c’est une ville très animée, avec beaucoup
d’évènements, on ne s’ennuie jamais !

Dylan, septembre 2017

