Mobilité Etudiante
Philippe Le Parc – Chargé de mission Mobilité Etudiante – DEI
David Dekadjevi – Responsable RI – UFR Sciences et Techniques

Mobilité Internationale :
Un projet pour votre avenir
Un plus pour votre CV,
L’amélioration de vos compétences professionnelles et
linguistiques,
La découverte d’un pays, d’une culture,
Une expérience inoubliable.

Une opportunité durant vos études
En études, en stage,
Pour un semestre, pour une année

Différents programmes
Cadre juridique,
Soutien dans la préparation et dans le déroulement,
Reconnaissances des cours suivis, des stages effectués,
Possibilité d’aides financières.
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Programme Erasmus - Etudes
Programme européen
Reconnaissance des études,
Accueil et aide au logement,
Frais d’inscription UBO uniquement,
Possibilité de bourse Erasmus ou autre.

Conditions
Inscrit UBO (pas de condition de nationalité),
Accord bilatéral inter-département
•

+200 accords UBO – 32 accords UFR Sciences – voir Flyer

Signature d’un contrat Erasmus 1 ou 2 semestre d’études

Procédure
Prendre contact avec le responsable d’accord(s) de votre
département pour le coté pédagogique
Répondre à vos mails, pour le coté administratif !
•
•

Pour 2ème semestre 2016-2017 – toujours possible, mais tardif
Pour 2017-2018 – dossier complet pour début avril
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Autres programmes d’études
Programme BCI (ex CREPUQ)
Description
• Séjour d’un ou deux semestres d’études,
• Sélection à l’UBO et dans les universités Québécoises,
• Pas d’aide financières liées au programme, mais…
– JALI Conseil Régional
– Aide à la Mobilité Internationale si boursier.

Procédure
•
•
•
•

Choisir l’une des 11 universités du programme,
Préparer un programme d’études avec le resp. RI de votre département,
Constituer le dossier (après réunion RI: 1er décembre 16),
Envoi des dossiers par les RI le 15/02/2017 (à valider).

Autres programmes d’études
A voir en fonction des départements,
Et des appels à candidatures institutionnels (exemple Kiel, Maine…)
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Mobilité de stages
Stages en entreprise, en université, en Europe ou hors Europe,
Sous convention de stage (logiciel Pstage),
Recherche individuelle ou guidée par vos enseignants.
http://erasmusintern.org/

Pour solliciter un financement
Durée minimale de 2 mois
Réponse à l’appel à candidature
•
•
•

Diffusion par e-mail des appels (+sieurs dates limite)
www.univ-brest.fr/dei
Les conventions arrivant postérieurement à cette date seront étudiées en fonction
des ressources restantes (15 mars, 15 mai)
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Financement des mobilités

Décisions du CA UBO, le 26/09/13

L’UBO attribue des fonds provenant de l’Europe (Erasmus), de
l’état français (Aide à la Mobilité Internationale) et de la région
Bretagne (Jeunes à l’International)
L’UBO aide à la mobilité de ses étudiants avec une répartition
équitable des fonds.
Le montant des bourses est suffisamment incitatif, tout en aidant
un maximum d’étudiant.
Les études et les stages sont aidés.
Pour les études l’aide mensuelle minimum est de 200 € pour les
non-boursiers et de 300 € pour les boursiers.
3 mois minimum,
Réajustement en fin d’année universitaire,
Paiement des bourses au + tôt,
Sous réserve de l’obtention des fonds, et respect des contraintes des
financeurs,
Sauf cas particulier des IUTs hors Europe.
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Quelques précisions pour notre
UFR: voir Dépliant !
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Renseignements
Auprès des responsables RI de vos départements
Auprès de David Dekadjevi (david.dekadjevi@univ-brest.fr),
responsable RI UFR Sciences:
PERMANENCE LES VENDREDI DE 12H30 à 13H30
en F012 – Bâtiment F – Rez de Chaussée (jusqu’en février)

Auprès de la Direction Europe et International (http://www.univbrest.fr/dei OU dei@univ-brest.fr ).
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