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� Les grands principes

� Séjours d’études

� Stages

� Comment faire

� Détails, formalités

� Aides financières

� Langues

� Informations utiles



� Enrichir son CV et améliorer son niveau de langue étrangère

� Poursuivre son cursus universitaire pendant la mobilité

� Découvrir un autre système d’enseignement

� Pas de droits d’inscription dans l’établissement d’accueil

� Enrichissement personnel et culturel en immersion totale



− 3 à 12 mois

− À partir de L3

− 3 vœux possibles

Séjour d’études

−1 ou 2 semestres 

−À partir de L3

−3 vœux possibles

Europe Hors Europe

Accords interuniversitaires 
et réseaux



− Maximum 12 mois 

fractionnables par périodes de 

2 mois

− À partir du DFASM1

Stages

− 1 ou 2 mois

−Non conventionnées 

− Conventionnées

− A partir du DFASM1

Europe Hors Europe



� Lorsque vous souhaitez partir à l’étranger, il est important de bien préparer votre départ
et vous informer :





Erasmus +

• Je découvre mes destinations sur le moteur de recherche Moveonline : 
https://unistra.moveonfr.com/publisher/6/fra

• Je me rends sur le site de l’Université de Strasbourg → Formation → Partir à 
l’étranger → Dans toute l’Europe

• Je me munis de mes identifiants ENT et je candidate en ligne : 
https://unistra.moveonfr.com/form/575aac93ee189db531000000/fra





• J’imprime le PDF et le 
remets à mon 
Correspondant relations 
internationales 
accompagné des pièces 
demandées, dont mon 
contrat pédagogique 
(Learning Agreement)

• Ce contrat sera signé par :
- votre université d’origine
- votre université d’accueil
- vous

Vous en garderez une copie



Extériorisations

• Je me rends sur le site de la Faculté de Médecine → International → Echanges 
internationaux - départ → stages hospitaliers en étranger

• Je consulte la liste des destinations et les conditions des stages

• Je remplis le formulaire de demande de stage et je le transmets:

� au Bureau des Echanges Internationaux pour les stages conventionnés

� au Bureau des Stages pour les stages non-conventionnés

accompagné de

�mon CV

�une lettre de motivation

�une copie de passeport



dates limites de dépôt 
de candidature





� Plusieurs 
dispositifs de 
bourses peuvent 
vous aider à 
réaliser votre 
projet d’études ou 
de stage à 
l’étranger 



� Bourse ERASMUS (uniquement pour l’Europe): 
http://www.unistra.fr/index.php?id=19413#c87151

� Bourse Unistra – pour promouvoir la mobilité de stage ou d'études lorsqu'elle n'est pas 
obligatoire dans le cadre du cursus. Seulement certaines destinations sont concernées : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=19413#c87153

� AMI (Aide à la Mobilité Internationale de l’enseignement supérieur), réservée aux étudiants 
boursiers sur critères sociaux du CROUS:  
http://www.unistra.fr/index.php?id=19413#c87154

� Autres aides financières gérées par les collectivités locales

Tous les détails sur : http://www.unistra.fr/index.php?id=19413



� Stage intensif d’allemand

� Centres de ressources de langues

� Centre de langue SPIRAL

� Plateforme linguistique Erasmus+






