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

proximité 

• Enseignement en présentiel et à distance  

• Formation initiale et continue 

• Membre du réseau des Universités du Maine 

• www.uma.edu 

Université du Maine à Augusta 

http://www.uma.edu/
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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 

• 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 boursier 

• Obtention du visa à la charge de l’étudiant 

• Justifier de 14 000 $ (compte et « sponsor ») 

 

 

 

 

Accord UMA-UBO 
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Etudes au niveau Licence 

 

Disciplines 
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1. Construire un programme d’études en relation avec le 
responsable de jury de l’année de mobilité 
• Voir la liste des cours  

 
 
 
 
 
 

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

2. Dépôt d’un dossier à la DEI 
• Dossier disponible en ligne prochainement 
• Date limite 1er février à midi 

Candidature 

https://www.uma.edu/academics/catalog/
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Liste des Coordinateurs RI 

 ESIAB - Laurent Esclade 
laurent.esclade@univ-brest.fr 

 ESPE Bretagne - Valérie Le Meur 
valerie.le-meur@espe-bretagne.fr 

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

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

 IUEM - Olivier Gauthier 
olivier.gauthier@univ-brest.fr 

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

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

 Pôle Universitaire de Quimper - Philippe 

Guillou 
Philippe.Guillou@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  

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

 UFR Odontologie - Reza Chirani 
reza.arbab-chirani@univ-brest.fr 

 UFR Sciences et Techniques - Claire Hellio 
Claire.Hellio@univ-brest.fr 

 UFR Sciences du Sport et de l'Education - 

Cyril Bossard 
international-sport-education@univ-brest.fr 
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