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Contacts
● La Direction des Relations internationales (DRI) :
Elisabeth JUIN international.monde@univ-nantes.fr
Agathe RUAULT international.monde@univ-nantes.fr

● Vos correspondants des relations internationales dans les
VERGEZ : Hors programme Erasmus + / Aude GIBÉ : programme Erasmus +
composantes :Nathalie
international.iae@univ-nantes.fr
- Administratif : conseils sur les destinations / programmes + dépôt du
dossier papier le cas échéant

- Pédagogique (enseignant(e)) : validation du contrat d’études de l’année
N+1 (+ validation par le responsable d’année N+1)

● www.univ-nantes.fr > Étudier / Se former > Partir à l’étranger

1

Les étapes de la candidature (toutes mobilités)
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1.

Je réfléchis à mon projet

2.

Je choisis l’établissement d’accueil / le programme
en fonction de mon programme d’études

3.

Je prépare mon programme de cours en accord
avec mon correspondant pédagogique

4.

Je constitue un dossier administratif et finalise ma
candidature

Quels dispositifs ?
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•

Programme ISEP
(États-Unis uniquement)

•

Programme ISEP I to I
(Monde sauf Etats-Unis)

•

Programme BCI
(Québec uniquement)

•

Conventions bilatérales
(États-Unis et Canada - suivant les accords dans votre
composante)

Conditions d’éligibilité (toutes mobilités)
• étudier à l'université de Nantes (à partir de la L2)
• niveau d'anglais (si université anglophone) : le
TOEFL est requis pour les USA. Pour le Canada, une
attestation de niveau de langue peut parfois suffire
mais les meilleures universités attendent le TOEFL
• projet universitaire: cohérent, en lien avec vos
études, approbation du contrat d’études par le
responsable pédagogique de l’année N+1
• satisfaire aux exigences particulières imposées par
l'université d'accueil

• durée du séjour : 1 à 2 semestres
4

Dossier de candidature (toutes mobilités) : liste
non-exhaustive et variable
1. CV
2. une lettre de motivation (anglais et/ou français)
3. copie des relevés de notes universitaires
4. Contrat d’études validé par le directeur des études N+1 et le
correspondant RI pédagogique

5. une lettre personnalisée de recommandation émise par le
directeur des études (ou un autre enseignant)
6. Passeport ou autre justificatif d’identité (en cours de
validité)
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LES PROGRAMMES HORS CONVENTION

LE PROGRAMME BCI : QUÉBEC
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Programme BCI : Québec
● réseau de 10 universités québécoises qui offrent de très
bonnes conditions d’accueil et de vie
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Etablissement anglophone :

Réseau de l’Université du Québec :

Bishop University

Université Laval
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Université du Québec en Outaouais (UQO)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT)
École nationale d’administration publique
(ENAP)
École de technologie supérieure (ETS)

Programme BCI : Québec
● echanges-etudiants.bci-qc.ca et site web UN (étudier à
l’étranger > programme BCI)

● Toutes les composantes
● Avoir une moyenne minimum de 12/20
● Les universités de Montréal sont très demandées, donc très
sélectives
● 3 vœux d’universités possibles – mais certaines universités ne
traitent que les dossiers où elles sont indiquées en 1er choix
● Vérifier que les programmes d’études qui vous intéressent
sont accessibles au programme BCI (liste à partir des liens
qui figurent dans la rubrique « conditions d’admissibilité
supplémentaires » sur le site du BCI)
● Budget estimatif 1 année : 9 000 €
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Programme BCI : Québec - Candidature

● Candidature : 2 dossiers à présenter (—> début déc.)
- Dossier sur le site du BCI (code à demander à la DRI)

- Dossier Mobility Online (de l’Université de Nantes)

● Calendrier :
- dépôt 2 dossiers avant le 15/01/2020 au Corr. RI administratif
- Commission Pré-sélection (UN) en février

- Envoi du dossier à l’université vœu 1 entre mars et avril
- Résultat final communiqué mai-juin par l’université d’accueil
- Fin mai : préparer dossier demande soutien financier
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LES PROGRAMMES HORS CONVENTION

CONVENTIONS BILATÉRALES
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Conventions bilatérales
CANADA

ETATS-UNIS

University of Alberta (Edmonton)

Pitzer College (Claremont)

Université de Moncton

Drake University (Des Moines) : UFR Droit

École de Technologie Supérieure (Montréal)

Wayne State University (Detroit) : Polytech

Université du Québec à Montréal

Northwest Florida State College (Niceville) :
IUT La Roche sur Yon

University of Ottawa
(pas de places 2020-2021)

Carnegie Mellon University (Pittsburgh) :
Polytech

Université Laval (Québec city)

University of Washington (Seattle)

University of Regina

Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Chicoutimi
(Saguenay)
University of Toronto
University of Victoria
(pas de places 2020-2021)
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/!\ Accords variables selon les composantes

Conventions bilatérales - Dossier de candidature
1. CV
2. 2 lettres de motivation (1 en français et 1 dans la langue
d’enseignement de l’établissement d’accueil)
3. copie des relevés de notes universitaires
4. Contrat d’études validé par le directeur des études N+1 et/ou
le correspondant RI pédagogique pour chaque choix
d’établissement
5. Une attestation de maîtrise de la langue du pays d’accueil
(attention : certains établissements d’accueil requièrent une
attestation officielle de maitrise de la langue : TOEFL,
BRIGHT/BULATS, CELPE BRAS)
Attention : il existe un nombre limité de places disponibles pour
chaque convention – 3 vœux possibles (toutes zones H-E)
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Conventions bilatérales - Calendrier
● Calendrier :
- A partir début décembre : constitution en ligne du dossier
de candidature Mobility-Online.
Date limite : 15/01/2020
- Février : commission de sélection de l’Université de Nantes
- Avant le 15 mars : étudiants sélectionnés sont contactés par
la DRI afin que leur candidature soit transmise à l’université
partenaire
- Fin mai : préparer dossier demande soutien financier
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Le contrat d’études

● Un contrat d’études par dossier de candidature
● Choix des cours en lien avec le programme d’études
● Validation des choix par le responsable de l’année N+1 ou par
le correspondant des relations internationales

Modèle de contrat d'études
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