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1. Mobilité 2019/2020 
> 400 mobilités Etudes et 600 mobilités Stage prévues

La mobilité à l’UBO en chiffres
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Mobilité Internationale, c’est… 

1. 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.

2. Une opportunité
> En études, en stage,
> Pour un semestre, pour une année

3. 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
1. Programme européen

1 ou 2 semestre d’études
> Reconnaissance des études,
> Accueil et aide au logement,
> Frais d’inscription UBO uniquement,
> Possibilité de bourse Erasmus+ ou autre.

2. Conditions
> Inscrit UBO (pas de condition de nationalité),
> Accord bilatéral avec un partenaire (université)

3. Procédure
> S’inscrire au cours Moodle : Mobilités internationales 
> Déterminer son niveau de langue 
> Consulter et répondre à vos mails UBO, pour le coté administratif !

Pour 2019-2020 – Dossier complet pour fin mars
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1. Programme BCI
> 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…

– Bourses JALI du Conseil Régional de Bretagne
– 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 décembre),
§ Envoi des dossiers par les RI fin janvier 2020. 

2. Autres programmes d’études
> A voir en fonction des départements,
> Et des appels à candidatures institutionnels (exemple Kiel, Maine…)

Autres programmes d’études
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1. Stages en entreprise, en université, en Europe ou hors Europe,
2. Sous convention de stage (logiciel Pstage),
3. Recherche individuelle ou guidée par vos enseignants.

> http://erasmusintern.org/

4. 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 

Mobilité de stages
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1. 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)

1. Pour les études
> 99 % des étudiants en mobilité Etudes financés
> Aide mensuelle minimum est de 200 € pour les non-boursiers et de 

300 € pour les boursiers.

2. Pour les stages
> Objectif : aider 95% des mobilités stages (≥ 2 mois),
> Europe : aide mensuelle de 350 € minimum par mois en fonction de 

la destination
> Hors Europe : aide mensuelle minimum est de 200 € pour les non-

boursiers et de 300 € pour les boursiers.

Financement des mobilités
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Mobilité Internationale

Origine ou destination (partenaires) : 

Espagne : Cadiz, Vigo, Jaén, La 
Corogne, Las Palmas (Iles Canaries)
Portugal : Lisbonne,
Grande-Bretagne : Ulster (Irl. Nord), 
Glasgow, 
Canada : Chicoutimi, Sherbrooke, Laval.. 
Roumanie : Resita, Constanta, 
Targoviste

Allemagne : Kiel 
Colombie : Bogotá
Suisse : Macolin, Bern
Belgique : Liège 

D’autres à venir…  

2018-2019 
24 Etudiant.es : 17 sortants, 
7 entrants

2019-2020 
14 Etudiant.es : 10 sortants, 
4 entrants
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1. Informations Générales : 10 oct. 2019 

2. Janvier 2020 – date butoir dossier BCI / hors 
Europe 

3. Mars 2020 : date butoir Erasmus +

4. Avril 2019 : commission sélection Erasmus + 
démarches administratives 

Calendrier prévisionnel 2019-20 
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Renseignements. Quels interlocuteurs ? 

1. Site internet Direction Europe et International (DEI) de l’UBO : 
> https://www.univ-brest.fr/dei

2. FSSE : 

> S’inscrire sur Moodle : Mobilités Internationales FSSE 

> Mail Coordinateur Relations Internationales : 
international-sport-education@univ-brest.fr

https://www.univ-brest.fr/dei
mailto:international-sport-education@univ-brest.fr
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L’université est une chance,
l’international est une force!

Profitez-en !


