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Actions

1. Accompagner les Mobilités Internationales Etudiantes 
(sortantes et entrantes)

2. Informer et communiquer sur les possibilités existantes 
(études, stages) par différents moyens (sites web uB & UFR, 
panneaux, mailing, réunions…)

3. Gérer et mettre en place des conventions entre l’uB et les 
Universités étrangères (ERASMUS+, BCI, hors Europe)

4. Internationaliser nos formations de l’UFR SVTE
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Les membres de la Com RI de l’UFR

Les membres élus:

• Benoît POINSSOT: Enseignant/Chercheur, Responsable de la Commission RI

• Dirk REDECKER: Enseignant/Chercheur

• Pierre ANDREOLETTI: Enseignant/Chercheur

• Anne VEJUX: Enseignant/Chercheur

• Théodore ALOGUES: Etudiant Licence 1 SVTE

• Amélie BOUDIER: Etudiante Licence 3 SV

• Sofia BOUSHIQ: Etudiante Licence 2 SV

 Les membres de droit:

• Bruno FAIVRE: Directeur UFR SVTE

• David WENDENHENNE: Directeur Adjoint UFR SVTE

• Pierre PELLENARD: Directeur Adjoint UFR SVTE 

• Martine CLERGET: Responsable Administrative de l’UFR SVTE

• Dominic BATT: Enseignant d’Anglais 

• Michèle BICHOT: Enseignante d’Anglais

 Les membres invités:

• Julie CANOVAS: Responsable de la gestion de la mobilité étudiante au Pôle International de l’uB.

• Catalina ONEFREI: Enseignante d’Anglais
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 Etape 1 : Etre sûr de ses motivations, mûrir son projet.

• Pourquoi partir ?

• A quel niveau d’étude ?

• Combien de semestres ?

• Dans quel pays ? 

• Dans le cadre de quelle convention ?

Commission des Relations Internationales

Un projet d’études à l’étranger ? 
Les différentes étapes à respecter :



Pourquoi partir ?

• Une expérience unique qui vous enrichira personnellement et professionnellement.

• Un atout sur votre CV qui facilitera votre recrutement ultérieur.

• Découverte d’une nouvelle culture et d’un nouveau système éducatif, professionnel, 
politique, sociétal…

• Rencontre de personnes venant du monde entier – expérience multiculturelle.

• Progrès linguistique.

• Expérience qui vous rendra plus responsable et plus autonome avec un autre point de vue 
sur le monde.

• Une étude de la Commission européenne montre que 64% des employeurs jugent une 
expérience à l'étranger comme importante pour être embauché.

Il est important de réfléchir à ce que vous souhaitez faire au niveau universitaire 
puis de voir comment la dimension internationale peut s’inscrire dans votre cursus.
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 Etape 2 : Se renseigner (par soi même) sur les différentes 

possibilités (accords – conventions existantes)

• Site web de l’uB => International
http://www.u-bourgogne.fr/international.html

• Lien uB link=> Partir à l’étranger
http://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger.html

• Les différents types de mobilités possibles:
1. Programme européen ERASMUS+

- Etudes (semestres)
- Stages (au moins 2 mois)

2. Programme BCI au Québec
3. Programmes internationaux hors Europe (Maroc, Japon, Gabon…)
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http://www.u-bourgogne.fr/international.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger.html


Conventions Erasmus+ études / hors Erasmus+ 
Web : http://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/etudes.html

Séjour d’études d’au moins 3 mois

AVANTAGES
• Possibilité de partir en Europe et partout dans le monde.

• Possibilité de cumuler plusieurs mobilités durant votre cursus universitaire.

• L’uB valide les crédits ECTS obtenus à l’université d’accueil.

• Inscription administrative à l’uB = gratuité des droits d’inscription dans l’université 
d’accueil (sauf exceptions avec certaines conventions).

CONDITIONS
• Etre inscrit à l’uB.

• Avoir validé la 1ère année d’études (L1).

• Etre sélectionné par votre commission des Relations Internationales.

• Pour les détails sur les conventions hors Erasmus+, se renseigner auprès des 
coordinateurs d’échanges.
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http://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/etudes.html
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• Vérifiez où vous pouvez partir! En fonction de votre domaine d’études, choisissez 
l’université d’accueil de votre choix.

• Pour voir les universités partenaires de l’UFR, entrez votre composante: UFR SVTE; 
programme d’échange: ERASMUS+; votre discipline: Biologie/Sciences Terre.

 Avec certaines universités, l’uB a signé un accord dans tous les domaines d’études.
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• Mobility-online: 40 conventions à l’UFR SVTE

34 conventions ERASMUS+, 3 BCI et 3 hors ERASMUS+



 Une période pleinement reconnue par l’université d’origine

 Gratuité des droits d’inscription dans l’université d’accueil 
(Erasmus+…)

• Intérêt de partir dans le cadre d’une convention :

• S’il n’y a pas de convention :

A discuter avec les membres de la commission 
des RI de l’UFR. De nouvelles conventions 
peuvent être mises en place en quelques mois.
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 Etape 3 : Vérifier si les enseignements proposés par 

l’université étrangère d’accueil sont compatibles avec 

votre projet et avec la filière d’inscription de l’UFR SVTE

• Voir le site web de l’université visée pour réfléchir à votre contrat 
d’études (Learning Agreement) 

• Vérifier la pérennité de l’accord d’échanges sur le site web de 
l’UFR SVTE

• Vérifier le niveau de langue étrangère nécessaire (B1, B2,…)
• Confirmer les possibilités d’études accessibles en 

ERASMUS+/conventions hors Erasmus+, en accord avec votre 
parcours

 accord du responsable de filière de l’année du départ

Commission des Relations Internationales
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Conventions  Erasmus +

Staff mob.

site web code université Accord code matière # étudiants # mois # weeks

Berlin (Freie) http://w w w .fu-berlin.de/en/index.htmlD BERLIN01 2018-2021 511 Biology and related sciences cycles 1 & 2 3 15 Allemand et anglais: B1 1 Novembre / 1 Mai New 2018 1

Berlin (Humboldt) https://w w w .hu-berlin.de/en?set_language=enD BERLIN13 2018-2021 051 Biology and related sciences cycles 1 & 2 3 15 Allemand et anglais: B1 New 2018 1

Kaiserslautern w w w .uni-kl.de D KAISER01 2014-2021 051 Biology and related sciences cycles 1 & 2 3 9 Allemand et anglais: B1 30 Novembre / 31 Mai 1

421 Biology/Biochemistry cycles 1, 2 & 3 4 20 1

443 Geology/Earth Sciences cycles 1, 2 & 3 1 10 1

Münster https://w w w .uni-muenster.de/international/en/studierende/index.htmlD MUNSTER01 2014-2021 521 Landscape ecology cycles 1 & 2 3 30 Allemand: B1 1  Novembre / 1 Mai qq cours en anglais 2

Saarbrücken w w w .uni-saarland.de/ioD SAARBRU01 2014-2021 42 Biochemistry cycles 1 & 2 3 18 Allemand: B1 15 Décembre / 15 Juin 2

Freiburg https://w w w .uni-freiburg.de/?set_language=enDE FREIBUR01 2014-2021 443 Geology/Earth Sciences cycles 1 & 2 1 10 Allemand et anglais: B1 30 Novembre / 15 Juin 1

Liège https://w w w .enseignement.uliege.be/cms/c_9017252/fr/venir-a-l-uliegeB LIEGE01 2014-2021 051 Biology and related sciences cycles 1, 2 & 3 4 24 Français et anglais: B1 01 novembre / 15 mai 1

Namur https://w w w .unamur.be/B NAMUR01 2014-2021 051 Biology and related sciences Cycles 2 & 3 2 12 Français et anglais: B1 15 Octobre / 30 Avril pb accord pour ST 2

Badajoz w w w .unex.es/relintE BADAJOZ01 2014-2021 421 Biology and related sciences cycle 1 2 18 Espagnol : A2 1

Barcelone http://w w w .ub.edu/w eb/ub/ca/index.htmlE BARCELO01 2014-2021 051 Biology and related sciences cycles 1 & 2 1 6 Catalan espagnol anglais: B1 1

Elche https://w w w .umh.es/E ELCHE01 2014-2021 421 Biology/Biotechnology cycles 1 & 2 2 12 Anglais: B1, espagnol: A2 2

cycle 1 2 20 Espagnol : B1 3 étudiants: OK 1

cycle 2 1 9 Espagnol : B1 15 Novembre /15 Juillet

Hongrie Budapest w w w .elte.hu/en/erasmusHU BUDAPES01 2014-2021 051 Biology and related sciences cycles 1, 2 & 3 2 5 Hongrois et anglais: B2 2

Irlande Cork w w w .ucc.ie/international IRL CORK01 2014-2021 051 Biology and related sciences cycles 1, 2 & 3 3 18 Anglais : B1 2

Islande Reykjavik http://english.hi.is/university/international_students IS REYKJAV01 2014-2021 443 Geology/Earth Sciences cycle 1 2 18 Anglais : B2 1 Octobre / 1 Mai 2

Foggia https://en.unifg.it/laurea/corsi/2017-2018/biomolecular-sciences-and-technologyI FOGGIA03 2018-2021 Microbiology/Biotechnology cycle 1 2 12 Anglais: B1 30 Novembre / 30 Juin New 2018 1

Milan w w w .unimi.it/ENG/courses/29521.htmI MILANO01 2014-2021 4211 Microbiology/Biotechnology cycles 1, 2 & 3 1 6 Italien et anglais : B1 15 Décembre / 15 Juillet 2

Turin https://en.unito.it/I TORINO01 2014-2021 051 Biology and related sciences cycles 1, 2 & 3 5 45 Italien et anglais: B1 15 Novembre / 15 Juin 2

Inland (Elverum, Hedmark, Hamar)https://eng.inn.no/studentN ELVERUM01 2014-2021 051 Biology and related sciences cycle 1 2 12 Anglais et norvégien: B1 1 Octobre / 1 Mai 2

Nord (Bodø) w w w .nord.no/enN BODO04 2017-2021 051 Biology and related sciences cycles 1 & 2 1 12 Anglais et norvégien: B1 15 septembre / 15 avril Renew ed in 2017 2

Arctic (Tromsø) w w w .uit.no N TROMSO01 2014-2021 532 Biology & Geology cycles 1 & 2 4 40 Anglais et norvégien: B1 1er octobre / 15 avril https://en.uit.no/education/program/270789/biomedicine_-_master contact: anine.t.andersen@uit.no 1

Pologne Lodzki http://iso.uni.lodz.pl/erasmus/programmes/PL LODZ01 2014-2021 051 Biology and related sciences cycle 3 2 8 Anglais : B1 à renouveler? Année uniquement 2

CZ PRAHA01 42 Biology and related sciences cycles 2 & 3 1 12 Anglais : B1/B2 30 Novembre / 20 Juin https://study.vscht.cz/erasmusplus/catalogue2

CZ PRAHA02 532 Geology/Earth Sciences cycles 1 & 3 1 10 Anglais : B1/B2 30 Novembre / 20 Juin 1

Brno http://old.muni.cz/sci/study/teaching/courses_provided?semester=spring2017&for_study_type=&in_language=engCZ BRNO05 2014-2021 51 Biology and related sciences Cycles 1 & 2 4 20 Tchèque et anglais: B2 15 Novembre/15 Juillet Bcp cours en Anglais 2

421 Biology/Biochemistry cycles 1 & 2 2 12 2

443 Geology/Earth Sciences cycles 1 & 2 2 12 1

Sibiu https://www.ulbsibiu.ro/en/RO SIBIU01 2014-2021 421 Biology and related sciences cycle 1 1 6 Roumain et anglais: B1 2

Aberdeen https://w w w .abdn.ac.uk/UK ABERDEE01 2017-2021 51 Biology and related sciences Cycles 1 & 2 3 15 Anglais : B2 w aiting agreement 1

Belfast https://w w w .qub.ac.uk/International/International-students/Studyabroad/ErasmusProgramme/UK BELFAST01 2017-2021 532 Geology/Earth Sciences/archeo.cycles 1 & 2 1 10 Anglais : B2 6 Octobre / 2 Juin New 2018 1

051 Biology and related sciences cycle 1 4 12 Anglais : B2 1 Novembre / 30 Mai Année uniquement 1

051 Biology and related sciences cycle 3 1 10 Anglais : B2 1 ECTS = 2 crédits UK 1

Sheffield w w w .sheff ield.ac.uk/erasmus/incoming/beforeUK SHEFFEI01 2014-2021 421 Biology/Biochemistry cycles 1 & 2 2 20 Anglais : B2 31 octobre / 30 juin Attention aux facultés 1

Portsmouth http://w w w .port.ac.uk/UK PORTSMO01 2017-2021 532 Natural Sciences / Geology cycles 1 & 2 2 18 Anglais : B2 Année uniquement 2

77 531

Conventions Hors Erasmus +

Staff mob.

site web code université Accord code matière # étudiants # mois nb weeks

Canada

Montréal, 

Sherbrooke, 

Laval, Bishop…

http://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/etudes/programme-bci-quebec.html
Francophones et 

anglophones

bon dossier 

académique; 1 Crédit = 

2 ECTS

2014-2021

Prague

Royaume 

Uni

Norvège

Salamanque E SALAMAN02

RO BUCARES01

D MAINNZ01http://w w w .uni-mainz.de/eng/

w w w .vscht.cz/homepage/english/main

UK NOTTING02 2014-2021Nottingham

2014-2021

w w w .ntu.ac.uk

2014-2020w w w .usal.es

Dates limites 

nominations

http://w w w .unibuc.ro/e/

République 

Tchèque

Remarques
Niveau langue 

minimum

Mainz

421 Biology/Biotechnology

Espagne

Belgique

Allemagne 2014-2021

Dates limites 

nominations

Country University Level
Subject area Mobilité étudiante

Mobilité étudiante Niveau langue 

minimum 
University

Roumain, anglais: B1

Remarques

Italie

Subject area
Level

31 octobre / 30 juinBucarest

Country

Roumanie



Important: 

- il faut obtenir 30 ECTS pour 1 semestre

- 60 ECTS pour un an (ou 120 UK ou 30 CAN credits)

- une moyenne de 10/20 (compensation possible)

- la conversion des notes dépend du niveau du pays

Commission des Relations Internationales



 Etape 4 : Prendre contact avec un membre de la 

commission des Relations Internationales de l’UFR

Exposé du projet, analyse des 

motivations, de l’état d’avancement…

Le plus tôt possible…

Commission des Relations Internationales




Préparer un dossier pour la commission des RI de l’UFR : 

CV + lettre de motivation + contrat d’études (LA)


Etablir (site web des RI de l’uB)

- candidature Mobility-Online

- dossier de mobilité (dont contrat d’études LA signé)

Remplir un dossier d’inscription/pré-inscription auprès de 

l’université d’accueil

(inclut parfois CV, lettre motivation, logement)
Attention : dates très variables, souvent précoces

Ex : Tromsø Application deadline: 15 Avril



 Etape 5 : Etablir simultanément plusieurs démarches
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Remplir un dossier d’inscription/pré-inscription auprès de 

l’université d’accueil

(comprend parfois CV, lettre motivation, logement)


Préparer un dossier pour la commission des RI de l’UFR : 

CV, lettre de motivation, contrat d’études


Etablir (site web des RI de l’uB)

- candidature Mobility-Online

- dossier de mobilité (dont contrat d’études)



 Etape 5 : Etablir simultanément plusieurs démarches

Commission des Relations Internationales



Une fois sélectionné par la Commission RI de l’UFR, posez votre candidature sur le site 
internet du Pôle International de l’uB :

• remplissez le formulaire de candidature en ligne,

• créez votre espace électronique dans lequel vous trouverez tous les documents à 
remplir,

• remplissez et téléchargez ensuite les documents remplis à l’intérieur de votre espace 
électronique afin de compléter votre dossier de mobilité. La procédure est presque 
complètement informatisée : un seul document sera à rendre au format papier.

Dates limites :

• 15 mai pour le départ au 1er semestre

• 15 novembre pour le départ au 2ème semestre

Une fois le formulaire de candidature en ligne rempli, 
vous aurez quelques semaines en plus pour finaliser
votre dossier de mobilité.

Commission des Relations Internationales
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http://ub-link.u-bourgogne.fr/ – Partir à l'étranger – Organiser son projet - Aides financières

Bourse Erasmus+ études pour les programmes d’échange Erasmus+

• 270 euros/mois pour les séjours en Irlande, Islande, Norvège, Royaume-Uni.

• 220 euros/mois pour les séjours en Allemagne, Belgique, Espagne, Italie.

• 170 euros/mois pour les séjours en Hongrie, Pologne, République Tchèque, Roumanie.

• Attribution par défaut si la procédure de candidature pour la mobilité Erasmus+ auprès du Pôle 
International effectuée à temps. 

• Versement de 80% de la somme totale au début de séjour et 20% au retour.

Bourse Erasmus+ stage pour les stages effectués dans le cadre du programme Erasmus+

• 840, 740 ou 640 euros au total, peut varier dans les années à venir. Nombre de bourses peut être limité.

Bourse de mobilité du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

• Etudes et stages (Aquisis et Dynastage) sur critères dont des critères sociaux (QF < 25830€)

• Faire la demande sur le site du Conseil Régional BFC. Afin de déposer votre demande, utilisez le code 
d’accès de l’UFR SVTE pour 2019: H2YDL513. En cas de besoin, contactez vos référents à l’uB : 

– mobilité études - Nela Journaux (exchange.outgoing.students@u-bourgogne.fr)

– mobilité stages – Claudia Soffiantini (international.internships@u-bourgogne.fr).

 Etape 6 : Les financements

http://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/organiser-son-projet/aides-financieres.html


Aide ministérielle à la mobilité internationale (AMI) : s’ajoute à la bourse du CROUS de base

• Dédiée aux boursiers du CROUS, échelon 0 bis inclus.

• Etudes et stages.

• La demande se fait avec votre candidature pour la mobilité internationale via le formulaire en ligne 
sur le site du Pôle International : n’oubliez pas de préciser en remplissant votre candidature de 
mobilité internationale que vous serez boursier du CROUS même si vous n’avez pas encore reçu 
l’attribution définitive de la bourse.

• Au maximum 9 x 400 euros. Le nombre de mensualités de 400 euros ne correspond 
pas nécessairement à la durée du séjour.

• Un seul versement qui intervient plusieurs semaines voire plusieurs mois après votre départ.

Autres bourses

• Bourse d’un autre conseil régional, de collectivités territoriales, aides des ambassades de pays de 
votre destination, associations, prêts boursiers…

 Les bourses peuvent être cumulables entre elles

 Prévoyez des ressources financières suffisantes - les versements peuvent intervenir 
plusieurs mois après votre départ !
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 Etape 6 : Les financements



 Etape 6 : Les financements

Bourse ERASMUS+ études

entre 170 et 270 €/mois (selon le pays)
(Erasmus+ stage ≈ 640 à 840 € au total)



Bourse Région BFC

- Aquisis ~ 90 à 180 €/mois (3 mois minimum)

- Dynastage ~ 150 à 300 €/mois (2 semaines minimum)
montant payé est fixé selon différents critères:

- nombre de semaine de mobilité réelle

- zone géographique

- type de mobilité 

- revenus (quotient familial)

(Ex: 6 mois d’études en Europe en tranche 2 = 6 x 135 €)



Complément mobilité CROUS (pour boursiers)

max: 400 €/mois

 ~ entre 170 et 850€ /mois en fonction des critères (revenus...)
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Stage Erasmus+

• Bourse spéciale Erasmus+ stage (640, 740 ou 840 euros au total en 2018/2019).

• Places peuvent être limitées.

• A partir de la 2ème année de licence.

• Doit être prévu dans le cadre de votre cursus.

• Doit avoir une durée de 2 à 12 mois (mini 60 jours).

• Doit être réalisé dans un organisme privé ou public dans l'un des 31 pays 
participant au programme.

• Pour candidater, remplissez le formulaire de candidature en ligne du Pôle 
International et constituez votre dossier qui doit être complet avant votre 
départ en stage.

• Le formulaire de candidature sera actif dans la limite du budget accordé à l’uB
par le programme Erasmus+ ET au plus tard jusqu’au 31 mai.
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Programme BCI au Québec 

Bureau de Coopération Inter-universitaire: http://ub-link.u-bourgogne.fr – Partir à l’étranger –
Etudes – Programme BCI (Québec)

AVANTAGES

• Partir étudier au Québec dans une des universités francophones ou anglophones 
pendant un semestre ou une année universitaire.

• uB valide les crédits obtenus à l’université d’accueil.
• Inscription administrative à l’uB = gratuité des droits d’inscription dans 

l’université d’accueil.

CONDITIONS
• Avoir validé au moins sa L1 à l’université de Bourgogne.
• Posséder un dossier académique solide afin d’être éligible aux conditions 

particulières de chaque université pour laquelle vous souhaitez postuler.
• Maîtriser la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil.

http://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/etudes/programme-bci-quebec.html
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COMMENT CANDIDATER pour 2019-2020 (année ou semestre)?

1) Consultez le site du BCI (http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/) afin de choisir les 
universités par ordre de préférence et présélectionnez les cours que vous souhaitez suivre.

2) Choisissez la formation que vous souhaitez intégrer à l'université de Bourgogne pendant 
l'année de votre mobilité au Québec et contactez le responsable de la formation en 
question pour recueillir son accord sur votre projet de mobilité.

3) du 15 décembre jusqu’au début février, complétez le formulaire de candidature BCI 
sur le site http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ et déposez votre dossier complet auprès de 
Nela JOURNAUX au Pôle International. Pour accéder au formulaire sur le site de BCI, 
demandez un code d’accès personnel à Nela JOURNAUX en décembre : 
bci.international@u-bourgogne.fr.

4) Si votre candidature est retenue par une université québécoise, remplissez le formulaire 
de candidature en ligne du Pôle International et constituez votre dossier de mobilité.

5) Effectuez les démarches consulaires (titre de séjour…).

NB: Vous pouvez candidater parallèlement pour une mobilité étude dans le cadre d’une convention
Erasmus+ ou hors Erasmus+ et pour le programme BCI. Si vous êtes accepté pour les deux mobilités
demandées, vous ferez votre choix sans être pénalisé en cas d’annulation d’une mobilité.

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


• Programme BCI au Québec, quelques conseils:

• Les étudiants doivent d'abord trouver, parmi les 11 universités qui font partie du
programme BCI, celles qui proposent des cours dans la discipline qu'ils étudient à l'UB.

• Ensuite, ils ont la possibilité de faire maximum 3 vœux en tenant compte des
conditions particulières de chacune d'entre elles: la plupart demandent à être classées
en

• - 1er vœux (l’Université Bishop’s, l’Université Laval, l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l’Université du Québec en
Outaouais (UQO), Polytechnique Montréal et l’École de technologie supérieure (ETS),

• - d'autres en 1er ou 2ème (L’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) ainsi que l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

• Il peut y avoir aussi des conditions par rapport au nombre de dossiers par
établissement, par exemple nous avons une seule place à l‘uB pour Bishop's et 6
places pour Laval. Pour les autres il n'y a pas de limite mais la sélection peut être assez
stricte, moyenne exigée, etc.

• L'université de Sherbrooke est assez demandée surtout en 2ème vœux.

Nela JOURNAUX

Commission des Relations Internationales



Centre des langues et des cultures pour tous de l’université de 
Bourgogne
→ Cours du soir

→ Autoformation

→ Certifications

→ UE transversale Interculturalité

• Online Linguistic Support du programme Erasmus+.

• Buddy System.

• Summer et winter schools.

• Tandem linguistique.

• Lire en langue étrangère, écouter la radio, regarder les films…

Commission des Relations Internationales

Préparation linguistique avant le départ

web: http://ub-link.u-bourgogne.fr/ – Partir à l’étranger – Organiser son projet - Préparation linguistique et culturelle

http://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/organiser-son-projet/preparation-linguistique-et-culturelle.html


Les démarches administratives obligatoires à effectuer 
(Erasmus+, Conventions, stage…) 

http://ub-link.u-bourgogne.fr/ – Partir à l'étranger - Organiser son projet - Formalités obligatoires à effectuer 

• Inscrivez-vous à l’uB avant de partir!

• Inscrivez-vous auprès de l’université d’accueil une fois sur place.

• Constituez votre dossier social de l’étudiant auprès du CROUS.

• Trouvez votre logement si l’organisme d’accueil ne vous propose pas de logement.

• Obtenez les pièces d’identité nécessaires, demandez un visa d’études et/ou permis de travail 
si nécessaire.

• Assurez-vous d’avoir toutes les assurances (maladie, accident, responsabilité civile, 
rapatriement).

• Inscription sur l’application Ariane obligatoire, inscription au registre des Français établis 
hors de France fortement conseillée.

• Informez-vous sur le pays : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
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Sites utiles
Centre des langues et des cultures pour tous 
http://centre-langues-cultures.u-bourgogne.fr/

• Cours de langues.
• Autoformation.
• Certifications.

Portail étudiant uB link
http://ub-link.u-bourgogne.fr/

• Rubrique Partir à l’étranger.
• Témoignages des étudiants partis à 

l’étranger et des étudiants internationaux.

Page Facebook du Pôle International 
https://www.facebook.com/international.office.univ.burgundy

• Offres de bourses.
• Offres de stage.
• Evénements en lien avec l’international.
• Ecoles d’été et d’hiver.

Autres sites:
• Interviews de nos étudiants partis à l'étranger
• Galeries photos+courts témoignages de nos étudiants partis à l'étranger
• Page Facebook Relations Internationales - UFR SVTE - Dijon

Association ESN InsiDijon
http://dijon.ixesn.fr/

• Maison de l'étudiant - Bureau 108
• insidijon@ixesn.fr ; 03 80 39 90 83
• Adoptez un étranger avec le système de 

Buddies !

• Interviews des étudiants internationaux à l'uB. 
• Plateforme régionale de la mobilité internationale 

’’Agitateurs de mobilité’’.
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Contacts

Commission des Relations Internationales de l’UFR SVTE:

• Benoit POINSSOT

benoit.poinssot@u-bourgogne.fr; 03.80.69.34.58

Programmes d’échanges (Erasmus+, conventions de coopération hors Erasmus+, 
BCI au Québec)

• Nela JOURNAUX
exchange.outgoing.students@u-bourgogne.fr ; 03.80.39.55.16

Stages à l’étranger

• Claudia SOFFIANTINI
international.internships@u-bourgogne.fr ; 03.80.39.38.04
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Mobilité BCI durant sa Licence 3 Sciences Vie (L3 BBM):

• Sophie DIRY: Partie au S1 à Sherbrooke au Canada (2018-2019)

• L’université de Sherbrooke est un très grand campus qui regroupe différentes facultés telles que la faculté de sciences, de
génie, de droit, de gestion ou encore de lettre et de musique. Chaque faculté est reliée par des souterrains, ce qui est très
pratique lorsqu’il commence à faire trop froid!

• Concernant la faculté de sciences, la plupart des cours sont en classe et non en amphithéâtre, avec des classes allant de 20 à 30
élèves. En tant qu’étudiants internationaux, nous pouvons choisir nos matières (tant qu’elles sont équivalentes à nos matières
françaises). C’est un réel avantage, cela m’a permis de découvrir des matières qui ne m’étaient pas proposées en France, mais
aussi de choisir des matières qui me plaisaient.

• Sherbrooke est une très belle ville étudiante, les transports sont gratuits pour les élèves de l’UdeS ce qui nous permet de la
découvrir sans contrainte. Le centre-ville est chaleureux, et cette ville est extrêmement sécurisante. Les Québécois sont
réellement gentils, ce n’est pas un mythe! Situé à environ 1h30 de Montréal et 2h de la ville de Québec, c’est « l’entre deux »
parfait si on ne veut pas avoir la folie des grandes villes. Les Québécois utilisent beaucoup AmigoExpress (l’équivalent de
Blablacar), on peut donc aller à Montréal pour le weekend pour seulement 10$CAD, soit environ 7€.

• Cet échange a été très bénéfique pour moi, autant sur le plan professionnel que personnel. Il m’a permis de devenir plus 
indépendante, d’acquérir une ouverture d’esprit et un nouveau regard sur le monde. Professionnellement, découvrir de 
nouvelles méthodes de travail est intéressant, et cela m’a permis de préciser et confirmer mon projet professionnel.
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Mobilité ERASMUS+ Etudes durant sa Licence Biologie (L3 BBM)

• Alexandre DETAIN: Parti au S1 à BodØ en Norvège (2018-2019)

J'ai choisi d'effectuer mon premier semestre de Licence 3 BBM en Norvège à la Nord University. Cette
nouvelle université est jeune, dynamique, conviviale et internationale. Elle est située au nord de la côte
norvégienne (cercle polaire) dans le comté du Nordland à Bodø, la ville aux interminables levés/couchés
de soleil. Elle utilise de nouvelles méthodes de cours et développe de nouveaux champs de recherche
(biologie marine, écologie marine et nordique aquaculture, sciences vétérinaires, biotechnologies
bleues/vertes, génétique évolutive, biologie arctique…).
Avantages de cette expérience: nouvelles connaissances biologiques, amélioration considérable de
l’anglais et d’autres langues. Découvertes de nouvelles cultures, de nouveaux pays et des paysages
sensationnelles, ouverture sur le monde avec constitution d’un réseau international (amis et
professionnels: Chercheurs et Professeurs de laboratoires internationaux…).
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Mobilité ERASMUS+ Stage durant son Master 1 Biologie Santé (M1 BBM):

• Pauline CHATELAIN: Partie faire son stage en 2018 à Utrecht aux Pays-Bas

Étude de l’impact de 3 souches bénéfiques de Pseudomonas sur Arabidopsis thaliana et lien 
entre l’activation de la réponse à la carence en fer et défenses (Equipe IPM).

Inconvénients: Temps de préparation des dossiers de bourse. Préparation au départ : se loger 
(pas facile au Pays-Bas et très chère), transport …

Avantages: Nombreuses bourses disponibles (Éole, Dynastage, Erasmus+). Expériences 
inédites : Ai assisté à une thèse, découverte d’une nouvelle ville, nouvelle culture, nouveaux 
amis, pratique de l’Anglais sur le terrain…
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Mobilité ERASMUS+ Etudes durant sa Licence 3 BCP:

• Laetitia BAUWENS: Partie au S1 à Liège en Belgique (2018-2019)

Malgré l’écoute des professeurs et les cours diversifiés, ma seule envie était de passer à autre chose et pouvoir avancer et
c’est là que mon chemin a croisé Erasmus. Directement cela a été pour moi l’opportunité d’avoir une « seconde chance » de
pouvoir s’épanouir et grâce aux soutiens des professeurs j’ai ainsi pu intégrer la faculté de Liège en Belgique. On pourrait se
demander « Pourquoi la Belgique ? » « Ce n’est pas un grand programme d’échange à Liège ». J’ai d’abord été attiré par la
Belgique par sa situation géographique plutôt intéressante : être à la fois prêt de l’Allemagne, des Pays Bas, de
l’Angleterre, du Luxembourg. De plus je voulais faire une expérience « test » pas trop éloignée pour voir si dans mon avenir
futur je pouvais vivre dans un autre environnement. Enfin la réputation de la faculté de Liège et de son équipe Erasmus m’a
d’autant plus convaincue. Je ne regrette absolument rien ! C’est une véritable immersion dans une culture absolument
différente de la France, un folklore exceptionnel et une sympathie impressionnante des liégeois. Dès mon arrivée j’ai été
très bien accueillie par les équipes Erasmus et relations internationales qui ont une écoute bienveillante. J’ai pu rencontrer
beaucoup d’étudiants de nationalité variée : italiens, espagnols, allemands, canadien, cambodgien, américain etc.. J’ai la
chance de pouvoir rencontrer toutes ces personnes aux divers évènements organisés par l’Esn. Concernant mes cours, j’ai
eu la chance de pouvoir adapter mon programme en fonction de mes affinités. J’ai la chance de pouvoir assister à des
cours qui ne sont pas présents en France. Le seul petit point négatif serait peut-être la météo belge : un micro climat ^^ !
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Mobilité ERASMUS+ Etudes durant sa Licence de Biologie:

• Laurent Beaupoil: S1 de L3BCP à Cork en Irlande (2017-2018)

• Marine Ammeter: S1 de L3BO à Evenstad/Elverum en Norvège (2017-2018)
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Mobilité ERASMUS+ Etudes durant sa Licence Biologie:

• Hélène Bouras: partie à Elverum/Hamar en Norvège (2017-2018)

• Je suis issue de la L2 BB de Dijon, inscrite en L3 BBM, et actuellement à Hamar en Norvège.

• le programme est intitulé « Biotechnologies », nous avons 6 cours : 

Biologie Moléculaire, Biochimie, Technologies des Bio procédés, Génétique, 

Industrie Biotechnologique, Laboratoire Biologie moléculaire et biochimie (Ressemblant à l’UE Biochimie de L2-S4).

• Ici, la promo est très réduite, 5 étudiants, ce qui permet de beaucoup interagir avec les professeurs mais en temps normal, 10 à 15 
étudiants.

• Concernant la vie sociale, les Norvégiens sont des personnes relativement calmes qui priment le bien-être avant l’efficacité. La politesse, 
le savoir-vivre et l’égalité sont notamment des valeurs fondamentales de la société. Les supermarchés sont ouverts de 7h à 23h la semaine, 
pour s’adapter à  toutes situations professionnelles, ce qui est un bon exemple de leur quête de bien-être. 

• Attention néanmoins, ils respectent vraiment leur législation, si vous n’avez pas 20 ans, l’accès aux bars vous est interdit et il est 
impossible de passer outre. En dehors de cela, ils parlent anglais couramment, le dialogue est facile et l’accent est faible.

• Le rythme de leur éducation est vraiment différent de la nôtre. Pour commencer, ils débutent le cycle scolaire à 6 ans et prennent 
généralement une année sabbatique en sortant du lycée. Nous avons seulement 1 à 2 cours par jour. Si un cours est de 9 à 11, on 
commence à 9h15, pause de 10 à 10h15 et on finit à 11, il ne faut cependant pas se reposer, nous voyons beaucoup de choses en 1 cours, 
le programme est conçu pour résumer la base de la biologie (l’équivalent de la Licence) en 1 an, ils estiment que l’on maîtrise au moins la 
moitié des sujets vus, on apprend surtout à pratiquer l’anglais scientifique. Nous avons cependant beaucoup de lectures (en anglais) à 
préparer en amont du cours. La progression en anglais est notamment fulgurante !

• La vie est très chère, prévoir un bon budget (1000 à 1200€ par mois) pour pouvoir vivre correctement, et pouvoir voyager un peu. 
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Mobilité ERASMUS+ Etudes durant son Master 1 Biologie Santé:

• Audrey Kopp: Partie au S2 à TromsØ en Norvège (2016-2017)

J'ai choisi d'effectuer mon deuxième semestre de master 1 BBM en Norvège à Tromso.
Cette expérience m'a beaucoup apportée tant sur le point de vue académique que
personnel. En effet, le fait de partir m'a permis d'améliorer mon anglais mais aussi de
découvrir un nouveau pays et donc une nouvelle culture. Les norvégiens sont très
accueillants! Beaucoup de sorties sont organisées avec les étudiants internationaux et il y
a une bonne ambiance. En dehors des cours, j'ai pu faire la connaissance de personnes
de diverses nationalités. La ville est absolument magnifique avec de très beaux
paysages. Je conseille vivement de partir à l'étranger, c'est vraiment une expérience
inoubliable que je ne regrette absolument pas!
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