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Quelle différence entre ISEP et ISEP I to I ?
● Programme ISEP : États-Unis uniquement
● Programme ISEP I to I :
Hors les E-U : pour des destinations non
proposées par les conventions bilatérales de
votre composante
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Pourquoi partir avec ISEP et ISEP I to I ?
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•

Expérience très enrichissante

•

« Forfait » incluant frais de scolarité de
l’université d’accueil, logement, repas

•

Large accès aux cours

•

Destinations non proposées par les
conventions bilatérales de l’Université de
Nantes

Programme ISEP et ISEP I to I : quel budget ?

Coûts d'inscription
● 100€ au dépôt du dossier sur la plateforme ISEP (non
remboursable) et 300€ après sélection et placement dans
l'institution partenaire

● 2800€ - frais de participation par semestre d’études
(inscription, hébergement, restauration)

Autres dépenses
● inscription à l’examen du TOEFL – $255
● assurance (obligatoire) – environ $86/mois
● visa et passeport, transport, livres, photocopies, etc.
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Choisir sa destination

Choix d’université
● 328 universités partenaires dont 140 universités américaines
En fonction de:
- niveau de langue

- cours proposés
- situation géographique
- chances de placement
L’Université de Nantes ne vous présélectionnera que pour l’un
des deux programmes.
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Pour plus d’informations

Site internet
ISEP:
www.isepstudy
abroad.org/
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Pour plus d’informations
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Comment candidater ?
Dossier ISEP de présélection / Dossier final
● Documents à envoyer par email au plus tard le 30 novembre
2019 à: international.monde@univ-nantes.fr
mettre en cc:
1. Lettre de motivation en anglais
international.iae@univ-nantes.fr
2. Tous les relevés de notes universitaires
3. Résultats au TOEFL (ou certificat provisoire de niveau de
langue signé par un enseignant)
4. Choix d’au moins 5 universités d’accueil avec proposition
de contrat d’études
5. Lettre de recommandation d’un enseignant (en anglais de
préférence)
● Présélections et entretiens en décembre
● Dossier final à remplir en janvier sur le site ISEP (uniquement
pour les étudiants présélectionnés par l’UN – une réunion sera
organisée) : https://www.isepstudyabroad.org/
8

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

● La coordinatrice enseignante ISEP :
Mme Heather Jane BAYLY jane.bayly@univ-nantes.fr
● Vos correspondants des relations internationales dans les
composantes : Nathalie VERGEZ : Hors programme Erasmus + / Aude GIBÉ : programme Erasmus +
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
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Budget – aides financières
•

•

•

10

Envoléo (Conseil Régional des Pays de la Loire)
-

Mobilité de 13 semaines minimum

-

1 000 € pour l’ensemble de la mobilité (possibilité de
majoration pour les boursiers 4, 5, 6, 7 sous condition)

AMI (CROUS - étudiants boursiers sur des critères sociaux)
-

2 à 9 mois consécutifs (800 à 3 600 €)

-

Attribution en fonction de l’échelon de bourse et de la
durée du séjour

Jules Verne (université de Nantes)
-

150 € par mois pour une mobilité hors Europe (600 euros
max)

-

Non cumulable avec une autre aide financière

Conseils
● Attention à bien choisir si vous souhaitez candidater sur un
programme ou une convention : un seul dossier pourra être
déposé
- Choisir entre ISEP et ISEP I to I
- Choisir entre BCI et conventions H-E
- Si vous n’êtes pas sélectionné pour ISEP / ISEP I to I : il sera
possible de faire un dossier BCI ou conventions H-E (si vous êtes
sélectionné —> impossible)
- Il est possible de préparer un dossier Hors Europe et un dossier
Erasmus (février)

● Calendrier ISEP : 30/11/2019

● Calendrier similaire BCI et Conventions : 15/01/2020
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