
Service des relations et de la Coopération Internationales (SERCI)

Partir en mobilité d’études :

Pourquoi ?
Où ?

Comment ?



Le Service des Relations et de la Coopération 
Internationales (SERCI)



Le Service des Relations et de la Coopération 
Internationales (SERCI)

• Site Internet Paris 8 : www.univ-paris8.fr
• Onglet « Relations internationales » 
• Rubrique « Etudiants de Paris 8 »

• Mobilité étudiante : contacts
• - Hors Europe : Ludovic Maillard (outgoing@univ-

paris8.fr/ludovic.maillard@univ-paris8.fr) Bureau A2-216
• - Erasmus (Europe) : Filomena Fazio (outgoing@univ-

paris8.fr/filomena.fazio@univ-paris8.fr) Bureau A2-214

http://www.univ-paris8.fr/
mailto:outgoing@univ-paris8.fr/ludovic.maillard@univ-paris8.fr
mailto:outgoing@univ-paris8.fr/filomena.fazio@univ-paris8.fr


Pourquoi partir étudier à l’étranger ?

• Découvrir une nouvelle culture
• Améliorer ses compétences linguistiques
• Etudier différemment
• S’enrichir sur le plan personnel et humain
• Valoriser son CV



Les principes de la mobilité

• Reconnaissance des crédits obtenus à l’étranger
• Exonération des frais de scolarité dans 

l’établissement d’accueil



Les différents types de mobilité étudiante

• Mobilité d’études : un semestre ou une année 
d’études dans une université partenaire

• Mobilité de stage : stage effectué à l’étranger



Les programmes d’échange

• Le programme MICEFA
Mobilités aux Etats-Unis d’Amérique + Canada (5 
universités anglophones)
• Le programme BCI 
Mobilités au Québec
• Les accords bilatéraux
Amériques+ Asie + Afrique + Moyen Orient
• Le programme ERASMUS +
Mobilités dans un des pays participant au programme



Les étapes de la candidature

• Choisir un programme et/ou une destination en 
consultant la carte interactive de mobilité de notre 
université (rubrique « Etudiants de Paris 8 »)

• Consulter le site Internet des établissements choisis
(Offre de formation + prérequis linguistiques)
• Prenez rendez-vous avec l’enseignant-e référent-e

Relations Internationales de votre département,
• Dépôt du dossier en ligne (+ dossier papier pour la 

MICEFA)



Quand déposer son dossier ?

• L’année précédant la mobilité d’études 

• Les dates limites varient en fonction des 
programmes :

MICEFA + BCI + Bilatéraux Amérique du Nord: 13 
décembre 2021

ERASMUS + accords bilatéraux : 28 février 2022.



Le programme MICEFA

• Site Internet : www.micefa.org

• Plus de 60 universités aux USA et 5 universités 
canadiennes (anglophones)

http://www.micefa.org/


Conditions de participation au programme

• Etre inscrit.e à Paris 8
• Avoir validé sa L1
• Posséder un niveau de langue anglaise suffisant 

(minimum TOEFL : 80/IELTS : 6,5)
• Obtenir l’accord de votre enseignant.e référent.e

relations internationales de votre département.
(et du/de la responsable de Master)



Spécificités du dossier MICEFA

• Dossier papier à remettre au SERCI (en plus du 
dossier de candidature en ligne P8)

• Frais de dossier : 300 euros (en cas de non sélection, 
les chèques ne sont pas encaissés et sont restitués 
aux candidat.e.s)

• Test de langue à fournir (TOEFL / IELTS)
• Obligation de formuler 4 vœux minimum



Dépôt du dossier

-Téléchargez le dossier de candidature sur le site de la 
MICEFA

-Imprimez-le, remplissez-le et déposer le au SERCI

-En parallèle : remplissez le dossier de candidature de 
Paris 8 EN LIGNE

http://micefa.org/?lang=fr


Le programme BCI

Mobilités d’études au Québec
Site Internet : www.echanges-etudiants.bci-qc.ca

9 universités québécoises participant au programme (8 
francophones + 1 anglophone.)

http://www.echanges-etudiants.bci-qc.ca/


Les universités québécoises partenaires

Bishop’s University (anglophone)
Ecole de technologie supérieure
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Université du Québec en Outaouais (UQO)
Université Laval



Spécificités du dossier BCI

- Les cours doivent être choisis au sein d’un seul et 
même programme d’études

- Certains programmes ne sont pas ouverts aux 
étudiant.e.s en échange

- Environ 5 cours doivent être choisis par semestre (15 
crédits / semestre)

- Certains programmes exigent une moyenne 
minimum



Conditions de participation au programme

• Etre inscrit.e à Paris 8
• Avoir validé sa L1
• Obtenir l’accord de votre enseignant.e référent.e

relations internationales de votre département.
• Pour l’université Bishop : avoir un niveau de 

connaissance de la langue anglaise suffisant 
(minimum B2) 



Dépôt du dossier

• Formulaire de candidature en ligne (pas de dossier 
papier) au plus tard le 13 décembre

• En cas de présélection : inscription sur le site du BCI 
(janvier)

• Pièces complémentaires a déposer au SERCI 
(janvier/février)



Les accords bilatéraux 

Mobilités hors Europe  (Amériques, Asie, Afrique, 
Moyen-Orient)

Accords passés directement entre l’université Paris 8 et 
les universités partenaires



Conditions de participation au programme

• Etre inscrit.e à Paris 8
• Avoir validé sa L1
• Obtenir l’accord de votre enseignant.e référent.e

relations internationales de votre département.
• Avoir un niveau de connaissance de la langue 

d’enseignement suffisant (minimum B1/B2) 



Dépôt du dossier 
(en ligne)

• Accords bilatéraux

-Accédez  au formulaire sur la plateforme de 
candidature en ligne  via le site de l’Université 

-Formulez jusqu’à 3 vœux de destination et les classer 
par ordre de priorité décroissante



Dépôt du dossier 
Quelles pièces?

• copie de la carte d’identité ou du passeport (en cours 
de validité)

• une photo d’identité
• contrat d’études (accessible sur la plateforme lors de 

la saisie des vœux), pour chaque vœu de destination. 
Il doit être signé par l’enseignant responsable de la 
composante concernée (les signatures 
électroniques sont acceptées)

• Relevé de notes 
• Lettre(s) de motivation



Date limite de dépôt des candidatures

Accords bilatéraux + Erasmus+ 
28 février 2022

(premier appel à candidature)



Le programme Erasmus +

Mobilités dans les pays participants au programme : 
pays de l’UE, Islande, Liechtenstein, Norvège, 

République de Macédoine du Nord, Serbie, Turquie



Principales nouveautés du programme 
Erasmus+ pour la période 2021-2027

- Simplification des procédures via un processus de 
digitalisation. 

- Durée de la période de mobilité à des fins d’études et de 
stage : de 2 à 12 mois.

- Mise en place des mobilités hybrides (mobilités 
individuelles) qui combinent mobilité physique et 
activités virtuelles. 

- Transition écologique : des financements 
complémentaires (forfait voyages durables) sont prévus 
afin d’encourager l’utilisation de transports moins 
émissifs en gaz à effet de serre.



Universités partenaires Science Politique

Allemagne  
Université de Humboldt 
Université de Brême
Université Johann Wolfgang Goethe
Bulgarie
New Bulgarian University
Espagne 
Université autonome de Barcelone
Université Saint-Jacques de Compostelle
Finlande
Université de Turun
Grèce
Université de la Mer Egée
Université Panteoin
Hongrie
Université Eotvos Lorand
Islande 
Université d’Islande (Reykjavik)
Italie
Université de Bologne
Université de Gênes 
Université de Naples L’Orientale
Université de Salerne
Université de Rome 3



Malte
Université de Malte
Pays-Bas
Université d’ Amsterdam
Pologne
Dolnoślaska Szkola Wyzsza (Wroclaw)
Université Jagielloñski (Cracovie)
Suède
Université Södertörns



Universités partenaires Histoire
Allemagne
Université Freie
Université Humboldt
Université de Constance
Bulgarie
New Bulgarian University
Espagne
Université de Cadix
Université de Cordoue
Université de Séville
Finlande
Université Turun
Grèce
Université Ioannina
Hongrie
Université de Szeged
Italie
Université de Naples L’orientale
Pays-Bas
Université de Leiden
Université d’Amsterdam
République tchèque
Université Charles de Prague



Comment candidater ?

-Accédez  au formulaire sur la plateforme de 
candidature en ligne  via le site de l’Université 

-Formulez jusqu’à 3 vœux de destination

-Joignez TOUTES les pièces justificatives demandées à 
fournir selon le format requis (jpg ou pdf)



Documents à fournir

• copie de la carte d’identité ou du passeport (en cours 
de validité)

• une photo d’identité
• copie du dernier relevé de notes de Paris 8
• un C.V.
• test de langue (si applicable)
• la lettre de motivation type



Aides à la mobilité

- Soumettez au moment de votre 
candidature en ligne votre demande d’aide 
financière
(Bourse Erasmus+, AMI, Bourse Mobilité 

Ile-de-France)



Les Aides financières à la mobilité

• Allocation Erasmus +
De 250 à 350 Euros par mois à l’étranger (en fonction du pays de destination)
De 3 à 12 mois

• Aide à la Mobilité Internationale (AMI) du MESRI
Etudiant-e-s boursier-e-s (de l’échelon 0 bis à 7)
400 euros par mois à l’étranger
De 2 à 9 mois

• Bourse Mobilité du Conseil régional d’Ile-de-France
Conditions de ressources (QF ˂ 19190)
De 250 à 450 euros par mois à l’étranger
De 1 à 10 mois. 



Partir en mobilité de stage

La recherche du stage incombe aux étudiant.e.s
Une fois votre stage trouvé, vous pouvez déposer une 
demande d’aide(s) à la mobilité auprès du SERCI,



Les aides financières à une mobilité de 
stage

• Erasmus +
400 à 500 euros par mois (en fonction du pays de destination)
De 2 à 12 mois

• Aide à la Mobilité Internationale (AMI) du MESRI
Etudiant-e-s boursier-e-s  (échelon 0 bis à 7)
400 euros par mois
De 2 à 9 mois

• Bourse Mobilité Ile-de-France du Conseil Régional 
d’Ile-de-France

Conditions de ressources (QF ˂ 19 190)
250 à 450 par mois
De 1 à 10 mois



Conditions à remplir pour tous les 
dispositifs d’aides à la mobilité

• Etre régulièrement inscrit-e à 
l’Université Paris 8 Vincennes à Saint-
Denis
• Effectuer un stage à l’étranger
• Stage validé administrativement et 

pédagogiquement



Candidature 
(en ligne)

-Accédez à la plateforme de 
candidature en ligne (sur le site de 
l’université)



L’université européenne ERUA : opportunités pour les étudiants

Développer un nouvel écosystème qui combinera nos offres d'enseignement et de formation respectives 
dans un cadre intégré innovant

Opportunités actuelles:

❖ Cours intensifs (en présentiel, virtuel et hybride) - https://www.univ-paris8.fr/Catalogue-des-cours-intensifs-et-
des-cours-en-ligne-ERUA

❖ Cours semestriels (en ligne)
❖ Séminaires itinérants

Opportunités à venir:
❖ Programmes conjoints
❖ Formations prédoctorales
❖ Service de validation de l’engagement étudiant
❖ Plateforme e-learning

https://www.univ-paris8.fr/Catalogue-des-cours-intensifs-et-des-cours-en-ligne-ERUA

