Études
L’Université Jean Moulin Lyon 3 vous donne la possibilité de partir en programme d’échange.
Deux possibilités de mobilité à l’étranger vous sont offertes :
La mobilité d'études intégrée vous permet de poursuivre un semestre ou une année de votre formation dans une
université partenaire du programme Erasmus+ ou des programmes hors Europe.
L’inscription en programme délocalisé ou en double-diplôme .

Pour une mobilité d’études à l'étranger, vous préparez votre projet une année universitaire à l'avance. Pour un départ en
septembre 2019, la préparation débute dès septembre-octobre 2018.

Les étapes à suivre

Étape 1 : Vérifier les conditions de départ

Vous vérifiez votre éligibilité à un séjour d’études à l’étranger.
Selon votre faculté ou votre institut, vous prenez connaissance des possibilités et conditions de départ .

Étape 2 : Consulter les universités partenaires

Vous réfléchissez à votre projet de séjour d’études à l’étranger et vous ciblez la zone géographique qui vous intéresse :
Vous vous informez sur les universités partenaires dans le cadre du programme Erasmus+ ou des programmes
bilatéraux hors Europe.
Ou

Vous vous informez sur les programmes délocalisés ou les doubles-diplômes .

Étape 3 : Participer aux International Days

Vous participez aux International Days , les journées de la mobilité internationale organisées en octobre précédant
l'année de mobilité.
Vous faites le plein d'infos sur les conditions de départ, les bourses, les tests de langues...

Étape 4 : Réfléchir à votre budget
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Vous prévoyez votre budget : vous estimez vos frais de séjour (logement, visa, nourriture…) et vous vous renseignez sur
les bourses de mobilité .
Comment estimer vos coûts ?
À l’aide du tableau, estimez votre budget prévisionnel .
Des fiches pays « Mieux connaitre ma destination .

Étape 5 : Passer les tests de langues obligatoires

Selon la destination choisie , vous devez passer un test de langue et obtenir le niveau demandé par l'université partenaire.
À consulter
Hors Europe = TOEFL exigé .
Europe & Hors Europe = TOEIC exigé .
Avant le 31 décembre précédant l’année de mobilité: Passage obligatoire du test de langue.

Étape 6 : Déposer votre dossier de candidature

Vous préparez et déposez votre dossier de candidautre auprès du coordinateur de zone du Service des Relations
Internationales en novembre précédant l'année de mobilité.
Où trouver le dossier ?
Net ³ | Portail Scolarité.

Étape 7 : Passer un entretien de sélection

Vous passez un entretien de sélectionavec jury entre décembre et mars de l'année universitaire précédant l'année de
votre mobilité.

Étape 8: Consulter les résultats de votre entretien de sélection

Vous recevez les résultats de votre entretien entre janvier et marsprécédant l'année de mobilité.
Vous avez été sélectionné pour un départ l'étranger ?
Les prochaines étapes à suivre.
FAQ : Retrouvez les questions fréquentes des étudiants sélectionnés pour un séjour d’études.

Calendrier à suivre
Du 8 au 18 octobre
Vous participez aux International Days, les journées de la mobilité internationale.
10 octobre
Vous préparez et saisissez votre dossier de candidature.

Page 2

Dossier disponible via Net³ | Portail Scolarité.
30 novembre
Vous déposez votre dossier de candidature auprès du Coordinateur de zone du Service des Relations
Internationales.
Avant le 31 décembre
Vous passez le test de langue obligatoire.
Début décembre à fin février
Vous passez un entretien de sélection avec un jury.
Vous recevez votre convocation pour l’entretien de sélection sur votre messagerie Lyon 3.
De décembre à mars
Vous recevez les résultats.
* Dates pour 2018-2019

En savoir plus sur la procédure de sélection
Le dossier de candidature sera examiné selon les critères suivants :
Résultats universitaires.
Connaissance de la langue étrangère.
Projet de formation.
Projet professionnel.
Expérience(s) professionnelle(s).
Activité(s) extra universitaire(s).
Ouverture d'esprit/Capacité d'adaptation.
Motivation/Présentation.

Vos contacts
Service des Relations Internationales

Étudiants en situation de handicap
>>> Démarches à suivre
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Pour vous aider
Où passer votre test de langue ? L’Université est centre de tests de langues pour le TOEIC et TOEFL

Vous avez été sélectionné pour un départ à l'étranger
>> > Les étapes à suivre

FAQ
>>> Retrouvez les questions fréquentes des étudiants sélectionnés pour un séjour d’études

Expérience à l'International : une année en Roumanie

>>> Découvrez toutes les vidéos témoignages
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