MOBILITES ERASMUS 2017-2018
Chers étudiants,
La campagne ERASMUS pour le second semestre de l’année
universitaire 2017/2018 vous propose un large choix de
destinations :
l'Allemagne: Bielefeld (BA, ScPo), Bremen (BA, ScPo),
Berlin (M&C), Francfort (BA), Göttingen (Law), HalleWittenberg (Law), Lüneburg (BA, ScPo), Osnabrück (BA),
Regensburg (BA)
la Belgique: Louvain/son antenne à Mons (ScPo)
le Danemark : Aarhus (anglais, danois) (Law)
l'Espagne : Alicante (MS), Ciudad Real (BA/Law), Cordoba
(BA/Law), Jaén (BA/Law), Séville (BS/MS), Saragosse (BA),
Vigo (AdmPub)
la Grèce : Athènes (anglais, grec) (ScPo/AdmPub)
l'Italie : Catane (ScPo), Milano (Law/AdmPub), Milano
Biccoca (Law), Napoli (BA/E), Perugia (BA), Pisa (anglais,
italien) (SocS/BA), Sassari (AdmPub), Siena (Law), Turin
(SocS)
la Lettonie : Riga (anglais, letton) (BA)
la Norvège : Ostfold/Halden (anglais, norvégien) (BS)

la Pologne : Cracovie (BA/E), Cracovie (ScPo), Katowice
(BA), Varsovie (BA) (anglais, polonais)
le Portugal:
Coimbra (Law/AdmPub), Lisbonne - ISCEM (Mkt-Sales
Management/BA), Porto (AdmPub)
la République Tchèque : Prague CZU (BS/MS), Prague
VSFS (BA), Prague Charles (ScPo), Brno Masaryk (E/ScPo)
(anglais, tchèque)
la Roumanie : Brasov (BA), Bucarest (BA), Cluj-Napoca
(BA/EuropS/ScPo), Timisoara (BS/MS) (anglais, roumain)
la Slovaquie : Bratislava (E/BA) (anglais, slovaque)
la Suède : Linköping (Law/SocS) : (anglais, suédois)
la Turquie : Istanbul (ScPo), Izmir (BA) (anglais, turc)
Les destinations en rouge sont de nouveaux partenariats,
ouverts depuis cette année
(M&C = Media and Communication)
Cette année pas de départs possibles à Istanbul, Izmir,
Séville, et Bratislava.
Les dossiers de candidature sont à déposer dès le 5 octobre
au bureau T227, sous forme "papier".
Ils doivent comprendre :
-Un CV en français et un en langue étrangère (cf.
destination) ;

-Une lettre de motivation en français et une en langue
étrangère (cf. destination) ;
-Les relevés de notes de toutes les années universitaires
précédentes.
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés !

Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature
sont :
-le mercredi 11 octobre à 12h00 pour les destinations en
jaune ;
-le mercredi 18 octobre à 12h00 pour toutes les autres
destinations

Un étudiant ne peut pas déposer plus de deux dossiers de
candidature (correspondant à deux destinations).

Les dates des jurys et le nombre de places disponibles pour
chaque destination vous seront communiqués par l’enseignant
responsable de chaque programme.

En fonction de la destination, les jurys débuteront à partir
du mercredi 11 octobre (pour les destinations en

jaune)/mercredi 18 octobre (pour toutes les autres
destinations).

Dans l'éventualité où des places resteraient inoccupées
pour certaines destinations, une deuxième session de
candidatures sera organisée à la fin du mois d'octobre.

