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UMA en quelques mots
• 5 000 étudiants
• 2 campus (Augusta et Bangor)
• 10 centres de proximité

• Enseignement en présentiel et 
distanciel 

• Formation initiale et continue
• Membre du réseau des Universités

du Maine
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www.uma.edu



Programme d’échange avec l’UMA
I. Principes de l’accord

• Dispense des frais d’inscription UMA 8 000 $
• 4 places pour l’ensemble de l’UBO, toutes disciplines confondues
• Sélection des étudiants par UMA suite à l’envoi des dossiers sélectionnés par l’UBO
• Validation de l’année d’études par l’UBO
• Possibilité d’aide financière

• 200 €/mois min. pour les non-boursiers
• 350 €/mois min. pour les boursiers

I. Obtention du visa à la charge de l’étudiant

II. L’obtention du visa à la charge de l’étudiant

• Justifier de 14 000 $ (compte et « sponsor »)
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Les grandes étapes
1. La construction du programme 

d’étude
• Il doit être fait (et approuvé) par le  

responsable de jury de l’année de 
mobilité, 

2. Le dépôt du dossier à la DEVE
• Compléter le dossier disponible en ligne

• L’envoyer complété et avec toutes les 

pièces justificatives à la DEVE

• Date limite 1er février 2022, à 12h.
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La liste des cours est disponible ici :
https://www.uma.edu/academics/catalog/

https://www.uma.edu/academics/catalog/


Disciplines concernées
ASSOCIATE DEGREES: 
• Business Administration 
• Computer Information Systems 
• Jazz & Contemporary Music 
• Justice Studies 
• Liberal Studies 
• Information & Library Services
• Medical Laboratory Technology 
• Mental Health & Human Services 
• Nursing 
• Photography 
• Public Administration

DEGREES OFFERED ONLY AT THE UNIVERSITY 
COLLEGE OF BANGOR: Dental Hygiene (Associate of 
Science and Bachelor of Science degrees) Veterinary 
Technology (Associate of Science degree

BACHELOR’S DEGREES:
• Applied Science Architecture 
• Art
• Biology
• Business Administration

– Accounting 
– Management 

• Computer Information Systems 
• English
• Interdisciplinary Studies 
• Jazz & Contemporary Music 
• Justice Studies 
• Liberal Studies 
• Information & Library Services 
• Mental Health & Human Services
• Nursing 
• Public Administration 
• Social Sciences 
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Les étapes
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Dès 
maintenant

• Réfléchir à son projet

A

• Elaborer un programme de cours
• Constituer un dossier administratif…

Pour le 1er

février

• Avoir déposé son dossier administratif



Les questions à se poser
Est-ce la bonne année/le bon semestre pour partir ?

Ai-je un bon dossier universitaire ?
(Il faut un dossier bon universitaire, voire très bon dossier pour l’UMA, pour être sûr.e d’être 
accepté.e et de réussir son année)

Suis-je sûr.e de mon engagement ?  
(Si vous êtes sélectionné.e, un abandon tardif empêche un autre étudiant de profiter de 
l’échange)

Mon budget me permettra-t-il de partir ?
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Les questions à se poser 
L’inscription est prise en charge par la bourse mais certains cours peuvent 
engendrer des frais qui seront à votre charge

• Vie quotidienne (nourriture+logement)13 500$

• Livres & fournitures 1 000$

• Frais personnels & divers 3 000$

• Assurance santé 2 264$ (ou vous pouvez fournir une preuve 
d’assurance avant votre arrivée) 
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→ Le budget

Transport
(Avion, bus)

Vie quotidienne 
(nourriture, 

loisirs, transports 
sur place)

Frais 
d’installation 

(livres, 
fournitures)

Logement

Inutile de penser financer votre séjour en travaillant sur place, le visa ne vous le permettra pas

TOTAL $18,864



Les questions à se poser 

• L’aide à la Mobilité Internationale (gérée par l’UBO)

• Financements 
– Région Bretagne
– Ministère Enseignement Supérieur

• Sous réserve de remplir les conditions des appels, et de non cumul
– Si vous êtes étudiant boursier :  montant min. 350 €/mois
– Si vous êtes étudiant non-boursier : montant min.  200 €/mois

• Autres appels de collectivités, fondations, associations, etc… (Attention aux règles de cumul)

– Mais pas le Conseil Départemental du Finistère, ou Brest Métropole
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→ Les aides existantes 



Elaborer son programme de cours
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• De manière générale
5 cours (15 crédits) en Licence ou 4 cours (12 crédits) en Master

• Un cours = 3 heures d’enseignement par semaine + 6 heures de travail 
personnel  besoin d’autonomie

• La liste de cours s’élabore en coordination avec le président de jury de l’année 
de la mobilité, ou le responsable RI de votre département. 

• Elle doit être validée par le président du jury de l’année de la mobilité.
• Bon à savoir

– Session/trimestre d’automne = de septembre à fin décembre
– Session/trimestre d’hiver = de janvier à fin avril



Contenu du dossier de candidature
 Un exemplaire au format PDF du formulaire de demande 

signé 
 Un exemplaire du contrat d’études signé par le responsable 

de jury de l’année d’échange 
 Un exemplaire au format PDF de l’International Application for 

Admission contenant : 
 Descriptif des cours suivi à l’UBO 
 Certification of Finances 
 Language Proficiency Report
 Teaching assistant questionnaire si intéressé.e
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Comment faire pour candidater ?
1. Compléter le dossier de candidature disponible en ligne (https://www.univ-brest.fr/international/)

2. Préparer votre dossier de candidature
3. Dépôt du dossier par mail à deve@univ-brest.fr et mobilite.uma@univ-brest.fr

Date limite  : 1er février 2022 à midi

La DEVE assurera la transmission des dossiers à l’UMA
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J’ai postulé…et ensuite ? 
Les réponses arrivent généralement en mai.

Si je reçois une réponse positive :
• Je préviens la DEVE et le responsable de l’année de mobilité
• Je fais sans attendre les formalités liées à l’UBO (plateforme MoveOn)
• Je pense à vérifier les dates de validité de mon passeport, je n’attends pas pour en faire la demande
• Je fais sans attendre les formalités administratives d’entrée dans le pays (Visa), et les formalités liées à la santé 
• Je pense à m’inscrire à l’UBO (en juillet)
• Je signale tous changements (dates, programmes de cours, adresse, téléphone, compte bancaire...)

 Je lis et je réponds aux mails que je reçois… 
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Pour résumer
• Envoyez un mail à la DEVE (deve@univ-brest.fr) pour signaler votre intérêt 

pour le programme

– Sujet du mail : [UMA 2022/2023] 
– Dans le mail : Nom – Prénom – numéro étudiant – composante

• Commencez vos recherches et rencontrez vos enseignants ou le 
coordinateur RI de votre composante

N’oubliez pas, la date limite le 1er février à midi !
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Qui est-ce que je dois contacter ? 
IUEM - Olivier Gauthier
olivier.gauthier@univ-brest.fr

IUT Brest Morlaix - Jérôme Lepioufle
jerome.lepioufle@univ-brest.fr

ESIAB – Jérôme Mounier
jerome.mounier@univ-brest.fr

UFR Droit, Economie et Gestion - Julien Hay
julien.hay@univ-brest.fr

UFR Lettres et Sciences Humaines - Gaëlle Le Corre
gaelle.lecorre@univ-brest.fr 

Pôle Universitaire de Quimper - Philippe Guillou
Philippe.Guillou@univ-brest.fr

UFR Médecine - Jean-Luc Carré
Jean-Luc.Carre@univ-brest.fr

IUT Quimper - Jennifer Ford
jennifer.ford@univ-brest.fr

UFR Sciences du Sport et de l'Education - Cyril Bossard
international-sport-education@univ-brest.fr

UFR Sciences et Techniques – Franck Thétiot
franck.thetiot@univ-brest.fr

INSPE Bretagne - Catherine Guillemot
catherine.guillemot@univ-brest.fr 

IAE - Kimberley Waechtler
Kimberley.Waechtler@univ-brest.fr

IPAG - Daniel Le Guyader
Daniel.leguyader@univ-brest.fr

UFR Odontologie – Jean-Eric Alard
jeaneric.alard@univ-brest.fr 
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UFR Sciences - Qui est-ce que je dois 
contacter ? 
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Les responsables Relations Internationales de votre département

– Jean-Luc Jung (Biologie): jean-luc.jung@univ-brest.fr
– Eric Loubeau (Mathématiques): eric.loubeau@univ-brest.fr
– Koffi Clément Yao (Electronique): KoffiClement.Yao@univ-brest.fr
– Jean-Philippe Jay (Physique): Jean-Philippe.Jay@univ-brest.fr
– Franck Thetiot (Chimie): thetiot@univ-brest.fr
– Edna Hernandez (Géoarchitecture): Edna.HernandezGonzalez@univ-brest.fr
– Valérie-Anne Nicolas (Informatique): vnicolas@univ-brest.fr
– Christophe Cellard (Génie mécanique): christophe.cellard@univ-brest.fr
– Bruno Granier (Sciences de la Terre et de l’Univers): bgranier@univ-brest.fr

Responsable RI UFR Sciences: Franck Thetiot (email : thetiot@univ-brest.fr), 

Contacter la Direction des Etudes et de la Vie Etudiante (DEVE) : deve@univ-brest.fr ou https://www.univ-brest.fr/international/
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