MATHIS L., étudiant en L2 Chimie Biologie en 2016-2017
Mobilité internationale ERASMUS+ 2017-18 à York au Royaume-Uni

York, le point rouge sur la carte

Vous trouverez sur le site de la fac la liste détaillée des démarches à suivre, ainsi que les délais à
respecter dans la section internationale. Notez cependant que les dossiers se font relativement tôt
dans l’année précédant le départ, réfléchissez y donc avant que l’année ne commence. Je reprends
ici la liste des démarches de façon approximative et y ajoute quelques conseils dans le but de vous
montrer ce à quoi vous attendre tout au long de l’année.
Je pars le 22 septembre et mes cours ne commencent que le 2 octobre.

DÉMARCHES :
- Fin septembre/début octobre : réunion d’information à la fac sur les départs à l’étranger, celle-ci
est importante, si vous vous trouvez dans l’incapacité de vous y rendre, n’hésitez pas à mandater
quelqu’un qui ira pour vous. Cette réunion est organisée par le correspondant RI du département
sciences de Valence

- Octobre : début des cours d’anglais pour se préparer au IELTS ou TOEFL (examens d’anglais
officiels généralement demandés pour la plupart des destinations). Ces cours sont gratuits et
dispensés à la fac une fois par semaine entre 12h et 14h par un prof d’anglais afin de se familiariser
avec le format de ce genre d’examen, je ne peux que vous recommander d’y assister. Inscription
au IELTS ou au TOEFL. Une fois la session ouverte ne tardez pas à vous inscrire car les places
partent très vite.
- Courant octobre/début novembre : constitution des dossiers avec les destinations de vos choix,
ainsi qu’un programme de cours pour chaque destination et une lettre de motivation en français et
dans la langue d’enseignement. Les destinations possibles sont visibles sur le site de l’UGA dans
l’onglet international. Pour la liste des cours, essayez de taper dans votre moteur de recherche le
nom de la fac suivi de visiting students courses ou erasmus students courses.
- Novembre : rendez vous avec le/la responsable international (RI) de la formation UGA que vous
souhaitez faire lors de votre mobilité soit directement à Grenoble soit via skype en fonction de ce
que l’on vous dira. Cet entretien a pour but de discuter de votre projet et de vous aider à organiser
vos vœux de façon à avoir le plus de chance de partir. Il vous faudra rendre votre dossier complet
fin novembre/début décembre.
- Décembre/janvier : passage du IELTS ou TOEFL. Le test (IELTS pour ma part) s’est déroulé sur
deux jours, une épreuve orale devant un jury le vendredi matin puis deux épreuves écrites et une
épreuve de compréhension orale le samedi matin (la session était ouverte spécialement pour les
étudiants de l’UGA donc se déroulait à Grenoble).
Au niveau des dossiers cette période est un peu creuse, vous serez dans l’attente de savoir si le
service des relations internationales et Erasmus+ (pour un départ en Europe) vous accordent l’un
de vos choix.
- Fin février/début mars : email des relations internationales vous informant de la décision prise
quant à votre dossier. Une fois que vous connaissez la destination qui vous a été attribuée, il ne
vous reste plus qu’à attendre un mail de votre université d’accueil vous confirmant qu’ils vous
acceptent dans leur université. Les facs peuvent mettre un certain temps pour prendre contact
avec vous mais vous n’avez pas d’autre choix que d’attendre.
- Avril/mai : durant ces deux mois, il faudra faire toutes les petites choses que votre université
d’accueil vous demande (inscriptions…) même si vous n’avez toujours pas de réponse de leur part.
Allez consulter leur site internet dans la rubrique internationale pour savoir ce qu’il y a à faire et
demandez à votre RI si votre fac requiert certaines choses en particulier.
- Fin mai : « réunion partants » sur Grenoble obligatoire même si vous n’avez toujours pas reçu de
réponse de votre fac. Cette réunion a pour but de vous expliquer le déroulement de l’année à
venir, mais aussi de vous donner beaucoup d’informations qui vous seront très utiles.
- En juin : vous devriez déjà avoir reçu une réponse de votre fac à ce moment là. Durant ce mois-ci
et le reste de l’été il faudra faire les dossiers de demandes de bourses, ainsi que d’autres petites
choses en fonction de ce qu’il vous aura été demandé durant la réunion.

- Bourses : avant toute chose sachez que ces bourses sont des aides et ne financeront qu’une
petite partie de votre mobilité.
Si vous partez en Europe vous gardez votre bourse du CROUS si vous êtes boursier. N’oubliez pas
de renouveler votre demande de bourse auprès du CROUS au mois de mars/mai.
Vous aurez également accès à la bourse Erasmus+ pour les départs en Europe uniquement. La
région Auvergne-Rhône-Alpes vous délivre également une aide pour votre mobilité.
Pour ces deux bourses, il vous faudra monter un dossier commun au mois de juin. Il existe
également la bourse AMI pour les boursiers mais celle-ci n’est attribuée que plus tard dans l’année.
Pour ce qui est des montants ne vous fiez surtout pas aux montants des années précédentes. En
effet, ceux-ci changent beaucoup chaque année dues à la fusion des facs ou des régions par
exemple.
A titre informatif : pour moi, pour l’année 17-18 : erasmus : 1500 euros, région : 600 euros soit
2100 euros soit 210 euros par mois.
- Logement : en tant qu’étudiant étranger, mon université d’accueil m’a réservé une chambre
universitaire sur le campus. Libre à vous de l’accepter ou de trouver un logement par vos propres
moyens. Si vous préférez prendre un logement par vos propres moyens, je vous conseille d’aller sur
la page Facebook de votre université d’accueil où beaucoup d’étudiants postent des annonces de
recherche de colocataires.
SYNTHÈSE : en soi, monter un dossier de candidature n’est pas difficile, cela demande par contre
beaucoup de temps. Tout au long de l’année vous aurez des dossiers et des recherches à faire ainsi
que des délais à respecter. Ne vous découragez surtout pas devant la masse de papiers à faire, ce
n’est pas grand chose comparé à l’expérience que vous allez vivre. Pour ce qui est des
déplacements, on ne vous en demandera pas beaucoup : j’ai dû aller à Grenoble 4 fois (IELTS,
réunion et dépôts de dossiers).
Il est très important que vous donniez votre maximum durant cette année car vos notes sont un
facteur déterminant dans votre dossier de candidature.
Enfin, allez chercher par vous-même les informations que vous désirez. Les sites des facs sont
généralement très bien fait et contiennent beaucoup d’informations pour les étudiants étrangers.
Le site de l’UGA contient également des informations bien plus détaillées. N’hésitez pas à
contacter vos RI (Valence ou Grenoble) si vous avez des questions sans réponses, ils sont là pour
vous venir en aide.

Mathis, septembre 2017

