Rappels pour une
mobilité Erasmus+
et Monde
Direction des Relations Internationales
Service Mobilités – Mobilité Sortante

QUELQUES RAPPELS
• Départ à partir de la L3 /DUETI
• Obligation de réussite en 20192020 pour partir en 2020-2021
• Pas de redoublement possible,
ni de départ en AJAC

• Vous payez les frais d'inscription de
l'Université Lumière Lyon 2 mais pas ceux
de l'université d'accueil

• Vous ne recevrez pas de diplôme de
l'université partenaire, uniquement un
relevé de notes

• ERASMUS+ : pays en Europe membres de ce programme
• Monde : pays hors Erasmus+

DUETI?
• Validation de 60 ECTS dans l’université d’accueil
• Rédaction d’un mémoire technique
• Rédaction d’un rapport culturel
• Soutenance
• Suivi

REPÉRER LES BONS INTERLOCUTEURS
Elise Bodet
elise.bodet@univ-lyon2.fr
Sandy Araujo
sandrine.araujo@univ-lyon2.fr

Responsable R. Internationales IUT

Delphine Dejeans
erasmus@univ-lyon2.fr

Mobilité Erasmus+

Hélène Lecocq
sortants.monde@univ-lyon2.fr

Mobilité Monde
Bilatéral – BCI – EAP – ORA

Valérie Raison
boursesdemobilite@listes.univ-lyon2.fr

Bourses de mobilité (BRMI – AMI

Coordinatrice Scolarité et suivi DUETI

LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Webétu >
International >
Mobilité Sortante
En ligne fin octobre

À retrouver sur la page
de chaque programme
ERASMUS+ ou MONDE

LA CANDIDATURE
LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES DE MOBILITÉ
ERASMUS+

MONDE-BILATÉRAL
MONDE-BCI

Permet d'étudier un ou deux semestres dans un pays en Europe membre de ce programme
Permet d'étudier un ou deux semestres dans des universités hors-Europe avec lesquelles Lyon 2 a des
accords de coopération (Amériques, Asie, Océanie…)
Permet d'étudier un ou deux semestres dans une université au Québec

Vous pouvez déposer jusqu'à 3
candidatures
= 3 saisies du formulaire en ligne (une
pour chaque programme choisi, les
classer par ordre de préférence)

PROGRAMME DE MOBILITÉ

CHOIX D’UNIVERSITÉS
POSSIBLE

ERASMUS+

5

MONDE-BILATÉRAL

5

MONDE-BCI

3

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA CANDIDATURE
Phase actuelle

1- Candidature

2 - Sélection
par IUT +Lyon
2

3–
Information
auprès de
l'univ d'accueil

4 – Dossier
auprès de
l’univ d’accueil

5Acceptation
par
l’université
d’accueil

6 – Lettre
d'acceptation

CONSTITUTION DU/DES DOSSIER(S)
La liste des destinations ouvertes et celle des pièces demandées
pour chaque dossier sont consultables sur les plaquettes de la DRI
RDV sur le Webétu > International >
Mobilité Sortante

RDV à la DRI pour récupérer les documents
au format papier

PIÈCES À JOINDRE AU(X) DOSSIER(S) ERASMUS

Rappel : tous
les documents
doivent
être
dactylographiés
Rappel :
1 dossier par
responsable
d’échange

• Formulaire de candidature daté et signé par le.la candidat.e
• Un C.V. en français
• Une lettre de motivation en français et une dans la langue
d'enseignement du pays d'accueil pour chaque responsable
d’échange
• Un certificat de scolarité 2019/2020
• Les relevés de notes après le baccalauréat
• Une attestation de niveau de langue
• Deux R.I.B. au nom du.de la candidat.e
• La photocopie de la carte d'identité
• La notification de situation de handicap (si concerné)
Pensez à vérifier les pièces demandées par chaque université partenaire (test de
langue, etc.). Des pièces supplémentaires peuvent vous être demandées lors de
l’inscription en tant qu’étudiant.e en échange si vous êtes sélectionné.e.

PIÈCES À JOINDRE AU(X) DOSSIER(S) MONDE

Rappel : tous
les documents
doivent
être
dactylographiés

• Formulaire de candidature à une mobilité internationale
Lyon 2
• Copie du passeport ou à défaut carte d’identité avec
récépissé demande de passeport
• Certificat de scolarité 2019/2020
• CV dans la langue d'enseignement du pays d’accueil
• Lettre de motivation en français pour les responsables
d’échange et une lettre pour l’université d’accueil dans
la langue d'enseignement du pays d’accueil
• Relevés de notes depuis la 1re année à l’université
• Approbation des choix de cours "pré-contrat d'études" par
université choisie, signée par le responsable des Relations
Internationales de votre UFR ou le responsable du
diplôme de votre année de mobilité

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES – DOSSIER(S) MONDE

• Lettre(s) de recommandation, écrite(s) par
un.e enseignant.e
• Attestation
de
niveau
de
langue
d'enseignement du pays d'accueil (CLES)
Pour les destinations anglophones :
TOEFL IBT, TOEFL ITP, ou IELTS

La liste des pièces
demandées pour chaque
pays est consultable sur
le guide "Partir étudier
en mobilité Monde".

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Jeudi 12 décembre 2019 à 17H00
Il est vivement recommandé de le déposer avant !
Les dossiers déposés passé ce délai
ne seront pas acceptés !
Californie : dépôt des dossiers dernier délai
le 7 novembre – 17h

FAIRE PARVENIR SON DOSSIER À LA DRI
En main propre à
Sandy Araujo IUT

+

À Delphine Dejeans et/ou
Hélène Lecocq
Campus Berges du Rhône
18 Quai Claude Bernard
Bureau B141
69007 Lyon

Par courrier

Cachet de la poste faisant foi

Université Lumière Lyon 2
Direction des Relations Internationales
Dossier de candidature
Monde / Erasmus +
Bureau B141
18 quai Claude Bernard
69007 Lyon

Aucun dossier envoyé par e-mail ne sera accepté !

Les dossiers déposés à la DRI Campus PDA seront refusés
Soigner la présentation ; ne pas mettre d’agrafe ; pas d’impression en recto-verso

LES BOURSES DE MOBILITÉS
Uniquement en cas de sélection : la DRI vous indiquera en avril-mai 2020
comment constituer un dossier

BRMI – bourse régionale
Cumul de ces
trois bourses
possible

• sans condition de ressources, toutes
destinations
Erasmus+
• sans condition de ressources, pays
participant au programme Erasmus+

AMI – Aide à la Mobilité Internationale
• uniquement pour les étudiant.es
boursier.ères du CROUS
Votre bourse sur critères sociaux CROUS continuera d'être versée pendant votre mobilité.

LES BOURSES DE MOBILITÉS
Les bourses gérées par la DRI sont une aide, et ne suffisent
pas à elles seules à financer votre mobilité !
Pensez à prévoir un budget de départ. N’hésitez pas à prospecter
d’autres sources de financement, comme :
Bourses des Conseils
Généraux, des mairies
du domicile des parents,
etc.

Bourses d’autres
Conseils Régionaux (non
cumulable avec la
bourse BRMI)

Financements selon les
destinations visées

Vous devez vous renseigner par vous-même des
possibilités et des procédures. Sites internet utiles :
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
http://www.european-funding-guide.eu/fr

