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L’ETUDIANT ERASMUS + ET SES ETUDES  

DANS L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 

 
 

ERASMUS +  est un programme développé par l'Union Européenne pour promouvoir la mobilité des étudiants 
et la coopération dans l'Enseignement Supérieur européen. 
 

Ce programme permet à un étudiant inscrit à l'université d'effectuer une partie reconnue de son cursus  
- dans une université européenne partenaire  

- pour une période allant de 3 mois minimum à 12 mois maximum 
 
 

I - Les conditions de participation :  

 Etre inscrit à l'Université de La Réunion 

 Avoir achevé au moins une année d'études supérieures (sont privilégiés les départs de niveau L3)  

 
II - Principes de l’échange : 

 Paiement des droits d’inscription à l’Université de La Réunion = exemption complète des droits de 
scolarité dans l'université d'accueil 

 Les études dans l'établissement d'accueil seront validées pour l'obtention du diplôme français postulé 

sous réserve de résultats satisfaisants et à compter de la réception du relevé de notes E.C.T.S. délivré 
par l’université d’accueil (cf. Annexe 2 sur ECTS et le Contrat d’études).  

      Attention : vous n’obtenez pas le diplôme de l’université partenaire même si vous partez une année. 

 L'étudiant(e) s'engage à suivre des cours représentant un total de 30 ECTS / semestre 

 Accueil des étudiants Erasmus + par l'Université partenaire  

 
III - Assurance et couverture sociale:  

 Vous devez emporter la carte européenne d’assurance maladie. 

 

FINANCER SA « MOBILITE - ERASMUS + » 

 

 
 La bourse européenne ERASMUS + 

La bourse varie en fonction des pays et de la durée de la mobilité. Cela varie de 650€ à 750€ : 3 mois de 
mensualités pour un semestre et 5 mois de mensualités pour une année. 

S’ajoute une allocation au transport sur l’AR Réunion-Europe, d’un montant maximum de 1 300 € (en 
fonction du kilométrage). 

 Les aides locales à la mobilité ERASMUS +  

• Aide du Conseil régional sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 

- être inscrit à l’UR  
- résidence des parents de 2 ans à La Réunion 

Le montant de l’aide varie en fonction du pays de destination et selon que vous soyez boursier 
ou non boursier (Cf. http://www.univ-reunion.fr/international/etudier-a-letranger/aides-
financieres-a-la-mobilite/)  
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 La bourse AMI (Aide à la Mobilité Internationale) du Ministère de l’Education Nationale 

Cette aide ne concerne que les étudiants boursiers sociaux de l’Enseignement supérieur. 

Les candidats doivent retirer et déposer leurs dossiers auprès de la DRI. La sélection et le nombre de 
mois de bourse accordés sont opérés par une commission de l’UR début octobre pour les étudiants 
partants au 1er semestre et en mars pour les étudiants partant au 2nd semestre. 

Le montant est de 400 €/ Mois pour une partie ou toute la durée de la mobilité.  

Nota Bene  : Tous les étudiants ne touchent pas forcément cette bourse. 

ATTENTION : 

- Pour les départs en mobilité vers la Suisse c’est le partenaire qui vous verse une bourse études 

(300/350 Euros par mois – à confirmer auprès du partenaire). 

 

- Les bourses du conseil régional et AMI seront versées par la DRI selon conditions.  
Le versement de ces aides est fractionné ; la DRI et le Conseil Régional ne versent pas aux mêmes périodes 
leurs aides. 

 

Vous ne percevrez : 

- les bourses gérées par la DRI (bourses ERASMUS + et AMI) : que si vous renvoyez à la DRI, une attestation 
d’arrivée en début de séjour et une attestation de fin de séjour. Ces deux documents sont complétés et signés 

par l’université partenaire. 
   Ces documents vous sont remis avant votre départ par la DRI 
 

Echéancier des versements de la DRI : 

 Bourse ERASMUS + sous réserve du renvoi de l’attestation d’arrivée:   
- Fin Aout, pour les départs du 1er semestre  
- Mi janvier pour les départs du 2nd semestre 

 
 Bourse AMI sous réserve du renvoi de l’attestation d’arrivée:   

- tous les mois à partir de mois d’octobre  
 

 

- la bourse du Conseil Régional : que si vous renvoyez à la DRI une attestation d’arrivée qui sera ensuite 

transmise au Service Mobilité du Conseil Régional déclenchant le 1er versement ; le solde de la bourse régionale 
est versée dès réception d’une attestation de présence au 2nd semestre établie par l’université européenne 

d’accueil pour les étudiants partant pour l’année ou une attestation de fin de séjour pour les étudiants partant 
un semestre. 

 

Sous peine de devoir rembourser la totalité des aides qui vous ont été accordées,  vous devez compléter en ligne 
ou déposer à la DRI, au plus tard fin septembre 2018 : 

 le rapport de séjour ERASMUS + signé en ligne 
 2 exemplaires de votre rapport Mobilité pour le Conseil régional à établir sur papier libre (l’un étant 

transmis par la DRI au Conseil régional) (5 pages minimum). 
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CONSTITUTION  

DU  

« DOSSIER ERASMUS + » 

 
 

 
1. Qui contacter en premier ? 

 

Contacter l'enseignant coordonnateur ou responsable d’échanges de votre filière (cf.  liste Annexe 1) 

L'informer de votre intérêt pour le programme d'échange en déposant,  AVANT LE 16  MARS 2018, votre 
formulaire de pré- candidature 2018-19, assorti de vos relevés de notes universitaires des années antérieures. 

       

Ce formulaire de pré- candidature est électronique. Il est disponible sur le site des relations internationales à 
l’adresse : https://unireunion.moveonfr.com/form/59ba678a8b811b0855000002/fra 

 

ATTENTION: Selon les UFR/Instituts, la sélection des candidats pour un départ au 1
er

 et  au 2
nd

 semestre 

s’effectue à la même période. Renseignez-vous auprès du responsable de l’échange. 

 L'enseignant coordonnateur ou responsable d’échanges de votre filière est chargé de la sélection des candidats. 

 

2. Quand le contacter ? 

- mi février 2018, pour un départ en septembre 2018 

- Au plus tard fin aout 2018, pour un départ en janvier - février 2019 
 

 

3. Ma candidature est-elle retenue ? 

L’enseignant responsable de l’échange transmet à la DRI la liste et les fiches des candidats sélectionnés. 

ATTENTION :  
Cette liste n’est que provisoire et elle n’est confirmée que par la réussite des étudiants  aux examens 
2018/19. 

AUCUN DEPART NE SERA POSSIBLE EN CAS D’ECHEC AUX EXAMENS  

 

- Pour l’UFR des Sciences et Technologies, les étudiants qui ont réussi leurs examens pourront partir soit 

dès le 1er semestre soit au 2nd semestre.   

 

- Pour l’UFR de Droit et d’Economie, la participation au programme ERASMUS + suppose en principe 

d'obtenir son année avec une mention AB (12/20).  A défaut, le départ est subordonné à une appréciation au 
cas par cas de la part du responsable des RI de l’UFR Droit et d'Economie. 

 

- Pour l’UFR des Lettres et des Sciences Humaines, les étudiants sous réserve de réussir aux examens ou à 

la session de rattrapage peuvent partir en septembre ou au 2nd semestre. 

Les départs se font au niveau L3, M1 ou M2 sauf pour les départements d’Allemand, d’Anglais et de 
Lettres modernes où les mobilités sont possibles dès la L2. 
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ATTENTION : 

 -  pour le département d’Anglais, les départs sont ouverts pour les L2 et les Master pour un semestre. Les 

L3 peuvent partir à l’année. 

  - pour les départs vers Nottingham : Les étudiants doivent attester d’une note de 14/20 au moins au  Bac 

 S, ES, L pour valider leur demande pour un départ vers l’University of Nottingham.  Le relevé du BAC est 

 à joindre à toute demande pour l’University of Nottingham. 

 - pour le Département d’Espagnol, il est préférable de partir à l’année ou au 1
er

 semestre pour répondre 

aux souhaits de nos partenaires.  

- Pour l'IAE, le départ est conditionné à la réussite aux examens dont les résultats sont connus en L3 et en 
M1 mi-juillet au plus tard. Les étudiants qui ont validé leurs examens pourront partir soit le 1er semestre 
soit au 2nd semestre. 

 

- Pour l’UFR des Sciences de l’Homme et de l’Environnement, les étudiants qui ont réussi leurs examens 
pourront partir soit le 1er semestre soit au 2nd semestre.   

 
4. Comment intervient la DRI ?  

 
La DRI : 
 

   - transmet aux universités européennes partenaires les noms des étudiants qu’elles devraient accueillir en 
septembre-octobre sous réserve de réussite aux examens afin qu’elles nous fassent parvenir leurs 

formulaires de candidature ERASMUS + (Application Forms et Accommodation Forms)  
  

- contacte les étudiants sélectionnés afin qu’ils remplissent les dossiers ERASMUS + de l’université 

européenne partenaire où ils sont affectés. 
 

Si votre nom figure sur la liste des étudiants sélectionnés, la DRI devient alors votre interlocutrice et plus 
précisément :  

  Marc ZEMMOUR (Tel : 02 62 93 83 47 –  E-mail : marc.zemmour@univ-reunion.fr , Responsable Administratif  

Sophie VARATCHIA (Tel: 02 62 93 83 22 – E-mail : sophie.varatchia@univ-reunion.fr, Gestionnaire Pôle Europe  

Sylviane BOULANGIER (Tel: 02 62 93 83 21 – E-mail : sylviane.boulangier@univ-reunion.fr, Gestionnaire Pôle Hors  

Europe et Aides à la mobilité 

 

On vous :  

- aide à constituer le dossier administratif  ERASMUS + comportant obligatoirement les pièces suivantes : 

 Un contrat de mobilité ERASMUS +, auxquels vous devrez joindre la copie de votre carte d’étudiant 
2018-2019 de l’UR, les pièces relatives à l’assurance et un RIB (à votre nom) 

 Un contrat d’études E.C.T.S., à établir avec l’enseignant responsable du diplôme auquel vous serez 

inscrit à l’UR en 2018/19. Ce contrat doit être signé par cet enseignant, et vous-même. 
 

 Le dossier d’inscription de l’Université européenne partenaire (Application Forms) 

 Les tests linguistiques à faire en ligne avant et après votre mobilité   

 Les attestations de présence Erasmus + (arrivée et fin de séjour) pour obtenir le paiement de la bourse 
Erasmus + versée par la DRI et par le Conseil régional (si éligible) 

 Un rapport de séjour ERASMUS + 2018-2019 (à faire en ligne), avant votre retour de mobilité 

 

- remet les dossiers d’aides financières complémentaires : 

 Un dossier de demande d’aide à la mobilité du Conseil régional 

 Un dossier « Bourse de mobilité internationale 2018-2019 » du Ministère de l’Enseignement Supérieur  
pour les étudiants boursiers. 
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FORMALITES  

AVANT LE DEPART 

 

1. Dépôt des dossiers à la DRI 

a) Les dossiers ERASMUS + (dossier de candidature du partenaire + contrat d’études) à renvoyer dans 
 les universités d’accueil 

Date limite de dépôt à la DRI des dossiers complets :  

le 27 avril 2018 

Tout dossier déposé après ces dates sera refusé. 

 
La DRI renvoie aux universités les dossiers ERASMUS + complétés par les étudiants sélectionnés afin de 

respecter les délais fixés par nos partenaires notamment pour éviter les difficultés liées au logement. 
 

Dès que les résultats des examens sont connus, les enseignants responsables d’échanges transmettent à la DRI, 
la liste définitive des étudiants admis à partir en mobilité ERASMUS + 2018-19. 

 
Début juillet la DRI communique la liste définitive des étudiants ERASMUS + 2018-19 à chacune des 
universités partenaires. 

Pour les étudiants partant seulement au 2nd semestre, la DRI confirmera aux universités partenaires mi-octobre 
2018 les noms des étudiants qu’elles accueilleront. 

 
b) dossiers d’aide financière 

 

Les dossiers Conseil régional et bourses de mobilité internationale sont à déposer à la DRI pour debut-juillet 
2018. 
 

Aucun dossier ne sera accepté après cette date. 
 

Sous réserve du maintien du dispositif, le dossier Passeport mobilité est à retirer à LADOM une fois que vous 

êtes sûr(e) de partir en mobilité si vous avez réussi vos examens. La DRI vous délivrera alors une attestation de 
participation au programme ERASMUS + 2018-2019 vous donnant droit à retirer le dossier auprès de 

LADOM. 
 

2. Inscriptions 2018/19 à l’Université de La Réunion 

Avant de partir, vous devez impérativement être inscrit à l’Université de La Réunion. 

Vous devez procéder à 2 inscriptions :   

 
a) inscription administrative à la DSVE, afin de payer les droits d’inscription et obtenir votre carte 

d’étudiant. 
 

Nous réserverons une date précise auprès de la DSVE pour vous permettre de procéder à votre inscription. 
Vous serez informés par e-mail de la date de votre convocation à la DSVE. 
 

Nota Bene : Les étudiants de l’IAE, de l’IUT et de SHE s’inscrivent auprès de la scolarité de l’IAE, de l’IUT et 

de  SHE.  

 
Attention : les étudiants boursiers doivent impérativement penser à déposer leur dossier de demande de bourse 

nationale auprès du CROUS dans les délais afin de pouvoir fournir à la DSVE leur notification de bourse 

conditionnelle lors de l’inscription et ce, pour ne pas payer des droits d’inscription des étudiants non boursiers. 

Sinon ils devront payer et demander à la DSVE, le remboursement des droits en septembre 2018. 

 

N’oubliez pas de partir avec votre carte d’étudiant 2018/19 car l’Université d’accueil vous la demandera 
pour s’assurer que vous avez bien payé vos droits d’inscription à l’Université de la Réunion. 
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b) inscription pédagogique dans votre UFR ou Institut 

 

Afin de permettre, à votre retour, à votre responsable pédagogique à  l’Université de La Réunion de valider 

les notes que vous aurez obtenues dans l’université d’accueil. 

3. Logement 

Les universités partenaires ne sont pas obligées de fournir un logement aux étudiants ERASMUS. 

Le fait d’avoir rempli un dossier logement ne signifie pas que vous en obtiendrez un.  

Dès que vous serez sélectionné, contactez l’université partenaire afin d’obtenir un dossier de logement 
(Accommodation Forms). N’attendez surtout pas les résultats à vos examens au mois de juin pour le faire.  

Si elles ne vous accordent pas de logement universitaire, elles peuvent vous aider à en trouver un. 

 

 

DESISTEMENT 
 

 

En cas de désistement pour raisons valables (échec aux examens, réussite à des concours, obtention 

d’un poste d’assistant de langues ou raisons médicales), vous devez immédiatement informer par mail 

l’enseignant responsable de l’échange, ainsi que  la DRI qui alertera dans les plus brefs délais :  

- l’université d’accueil et son service du logement 

- le Conseil Régional, si vous aviez complété un dossier de demande d’aide.
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ANNEXE 1 
 

Liste des Universités ERASMUS + partenaires 2018/19 
 

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
 

 

Discipline: ALLEMAND 

 
Responsable : Sandie ATTIA 

E-mail : sandie.attia@univ-reunion.fr 

 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de 
mois/étudiant 

Allemagne Universität Augsburg 

http://www.uni-augsburg.de/de/ 
http://www.aaa.uni-augsburg.de/augsburg/ 
 

1 9 

Allemagne Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

http://www.uni-freiburg.de/ 
http://www.studium.uni-

freiburg.de/studienbewerbung/austausch/erasmus_international/erasmus-

ueberblick?set_language=de 

 

2 10 

Allemagne Universität zu Köln 

http://www.uni-koeln.de/ 
http://verwaltung.uni-

koeln.de/international/content/studium_in_koeln/index_ger.html 
 

4 5 

Allemagne Fachhochschule Köln – University of Applied Sciences Cologne 

http://www.fh-koeln.de/ 
http://www.fh-koeln.de/fh_www/internationales/ 
 

2 10 

Allemagne Freie Universität Berlin 

http://www.fu-berlin.de/ 
http://www.fu-berlin.de/studium/international/index.html 
 

2 10 
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Allemagne Universität des Saarlandes 

http://www.uni-saarland.de/fr/ 
http://www.uni-saarland.de/fr/infos/europe-et-le-monde-

entier/udsweltweit/international-office.html 
 

2 9 

Allemagne 

 

Universität Kassel 

http://www.uni-kassel.de/uni/ 
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/internationales/wege-nach-

kassel.html 
 

3 9 

Allemagne 

 

Universität  Leipzig 

http://www.zv.uni-leipzig.de/ 
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/studium-international.html 
 

2 9 

Allemagne Technische Universität Dresden 

http://tu-dresden.de/index_html/newsboard_view?set_language=de 
http://tu-dresden.de/internationales/int_stud/index_html 
 

2 9 

Allemagne Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

http://www.uni-bamberg.de/ 
http://www.uni-bamberg.de/zuv/auslandsamt/ 
 

2 9 

Allemagne Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 

http://www.uni-mainz.de/ 
http://www.uni-mainz.de/studium/185_DEU_HTML.php 

 

2 12 

Allemagne Technische Universität Braunschweig 

http://www.tu-braunschweig.de/international?lang=en 

 

1 12 

Allemagne Ludwig-Maximilians-Universität München 

http://www.uni-muenchen.de/index.html 
http://www.uni-

muenchen.de/studium/studium_int/doc_ia/appl_dt_en_0108.pdf  
 

1 5 

Allemagne Christians Albrecht – Universität zu Kiel 

http://www.uni-kiel.de/internationales/index-e.shtml 
 
 

1 6 
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Allemagne Humboldt-Universität zu Berlin 

http://www.aia.hu-berlin.de 
 

3 5 

Allemagne Martin-Luther – Universität Halle – Wittenberg 

http://www.uni-halle.de/MLU/kunden/studierende_e.htm 
 

2 9 

Allemagne Universität Tübingen 

http://www.uni-tuebingen.de/international  
1 9 

Allemagne Universität Dusseldorf  

http://wwwhhu.de/erasmus-incomings 

2 9 

Autriche Universität Graz 

http://www.uni-graz.at/ 
http://international.uni-graz.at 

2 10 

Autriche Universität Salzburg 

http://www.uni-

salzburg.at/portal/page?_pageid=53,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 
http://www.uni-

salzburg.at/portal/page?_pageid=365,389752&_dad=portal&_schema=P

ORTAL 

4 5 

Autriche Universität Wien 

http://www.univie.ac.at/ 
http://international.univie.ac.at/incoming-students/ 
 

1 9 
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Discipline : ANGLAIS 
 
Responsable : Karine SALIMAN 
E-mail : juliette.saliman@univ-reunion.fr 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Angleterre University of Sheffield 

http://www.shef.ac.uk/international/ 
 

5 10 

Ecosse  University of Aberdeen 

http://www.abdn.ac.uk/ 
 

6 5 

 
Responsable : Renée TOSSER 

E-mail : renee.tosser@univ-reunion.fr  

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Irlande University College Cork 

http://www.ucc.ie/en/study/international/  
 

3 9 

Irlande University of Limerick 

http://www.ui.ie  

2 5 

 
Responsable : Celia NORTHAM 
E-mail : celia.northam@gmail.com 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Angleterre Royal Holloway, University of London 

http://www.rhul.ac.uk/for-students/ 
 

2 9 
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Responsable : Paméla THIBURCE 

E-mail : p.thiburce@gmail.com  
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Angleterre University of Nottingham 

http://www.nottingham.ac.uk/international/ 
 

6 5 

Angleterre  University of Reading  

www.reading.ac.uk  
2 10 

Angleterre University of East Anglia  

https://www.uea.ac.uk  

2 10 

* Places partagées avec le département de Lettres modernes 

 
Discipline : SCIENCES SOCIALES (Profil : Anthropologie) 

 
Responsable : Thierry MALBERT  
E-mail : thierry.malbert@univ-reunion.fr  

Responsable : Florence CALLANDRE   
E-mail : florence.callandre@univ-reunion.fr 
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne Freie Universität Berlin 

http://web.fu-berlin.de/fu-

international/en/erasmus/buero/buero.htm 

3 5 

Islande 

 

Haskoli Islands 

http://www.ask.hi.is/page/exchangestudentshi#merki1 

1 10 

Italie  Università degli Studi di Sassari 
https://uniss.esse3  

1 6 

Université de 

Luxembourg 

Université du Luxembourg 

http ://wwwfr.uni.lu/les_etudiants/la_mobilite/la_mobilite_

des_etudiants_incoming  

 

2 5 

Suisse 

 

Université de Basel 

http ://www.unibas.ch/soziologie/  
 

2 9 

Suisse Université de Genève  

http ://www.unige.ch/intl/erasmus/ 
2 9 
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Discipline : ESPAGNOL 

 
Responsable : Pierre COY   
E-mail : pierre.coy@univ-reunion.fr  
Responsable : Salim LAMRANI  
E-mail : salim.lamrani@univ-reunion.fr 

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Espagne Universidad de Alcala 

http ://www.uah.es/proga_inter/europa/socrates.shtm 

 

2 9 

Espagne Universidad de Alicante 

http ://www.ua.es/en/socrates/index/index.htm 

 

2 9 

Espagne 

 

Universidad de Cadiz* 

http ://www.uca.es/web/internacional/erasmus/ 
 

5 9 

Espagne Universidad de Valladolid 

http ://www.relint.uva.es/Relint/v_eng.htm 

 

6 10 

Espagne Universidad de Extremadura 

http ://www.unex.es/relint/otros/socrates.htm 

 

4 9 

Espagne 

  
Universidad de Valencia 

http ://www.uv.es/relint/val/prog/erasmus.htm 

 

2 9 

Espagne 

 

Universidad de a Coruna 

http ://www.udc.es/principal/ga/  

 

2 10 

Espagne Universidad de Santiago de Compostela 

http://www.usc.es/ 
2 5 

Espagne  

 
Université de Barcelone  

http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/welc

omeang.htm  

2 9 

Espagne  Universidad Pablo de Olavide  

http://www.upo.es/aric/estudiantes_ext/index.jsp  

 

4 9 

*Places partagées avec le département de Lettres modernes   



14/40 

 

Discipline : GEOGRAPHIE 
 

Responsable : Christian GERMANAZ 
E-mail : christian.germanaz@univ-reunion.fr  
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne Freie Universität Berlin 

http://web.fu-berlin.de/fu-

international/en/erasmus/buero/buero.htm 

 

2 10 

Allemagne Martin-Luther – Universität Halle – Wittenberg 

http://www.uni-halle.de/MLU/kunden/studierende_e.htm 

 

2 9 

Autriche 

 

Universität Salzburg 

http://www.sbg.ac.at/bfa/erasmus_in_e.htm 

 

2 5 

Islande 

 

Haskoli Islands 

http ://www.ask.hi.is/page/exchangestudentshi#merki1 

 

1 10 

Suisse Université de Genève 

http ://www.unige.ch/intl/erasmus/ 
 

2 9 

Roumanie 

 

Université de Babes-Bolyai 

http ://www.cci.ubbcluj.ro/index.php?pag=erasmus  

 

5 6 

Pologne  University of Warsaw 

http://www.uw.edu.pl  
2 10 
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Discipline : HISTOIRE 

 

Responsable : Serge BOUCHER  
E-mail : serge.boucher@univ-reunion.fr   

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne Otto- Friedrich Universität Bamberg 

http://www.uni-bamberg.de/zuv/auslandsamt/ 
 

1 9 

Allemagne Technische Universität Dresden 

http://www.tu-dresden.de/ 
 

1 10 

 

Discipline : SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
 
Responsable : Bernard IDELSON  
E-mail : bernard.idelson@univ-reunion.fr 

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne Otto- Friedrich Universität Bamberg 

http://www.uni-bamberg.de/zuv/auslandsamt/ 
 

1 9 

Autriche Universität Wien 

http://forschung.univie.ac.at/en/portal/international/erasm

us/ 
 

1 10 

Belgique Université de Liège 

http ://www.ulg.ac.be/aeerni/socrates/erasmus-in/ 
 

2 (à l’année) 10 

Belgique  

 

Haute Ecole Provinciale de Hainaut –Condorcet  
http://www.condorcet.be  

 

2 9 

Belgique Université Catholique de Louvain 
http ://www.sco.ucl.ac.be/mobetud/visiteurs/etud-visit.html 

 

2 9 

Suisse Université de Fribourg 

http ://www.unifr.ch/mobilite/?langue=f&nochoice=true 

2 10 

Suisse Université de Genève 

http ://www.unige.ch/intl/erasmus/ 
1 9 
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Discipline : LETTRES 

 
Responsable : Valerie MAGDELAINE 

Email : valerie.magdelaine@univ-reunion.fr 

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de 

mois/étudiant 

Allemagne Universität Augsburg 

http://www.aaa.uni-augsburg.de/augsburg/ 
 

1 9 

Allemagne Technische Universität Braunschweig 

http://www.tu-braunschweig.de/international?lang=en 

 

1 12 

Allemagne Technische Universität Dresden 

http://www.tu-dresden.de/ 
 

2 9 

Allemagne 

 

Universität  Leipzig 

http://www.uni-leipzig.de/%7Eakadem/eng/studausl/index.html 
 

2 9 

Allemagne Otto- Friedrich Universität Bamberg 

http://www.uni-bamberg.de/zuv/auslandsamt/ 
 

2 9 

Allemagne Albert-Ludwigs-Universitât Freiburg 

http://www.verwaltung.uni-freiburg.de/europa/Sokrates/ 
 

2 10 

Allemagne Universität des Saarlandes 

http://www.uni-saarland.de/fr/studium/ 
 

2 9 

Allemagne 

 
Universität Kassel 

http://www.uni-kassel.de/aaa/international/ 
 

3 9 

Allemagne Universität zu Köln 

http://www.uni-koeln.de/uni/study_internat.html 
 

4 5 

Allemagne Fachhoschule Köln – University of Applied Sciences Cologne 

http://www.fh-koeln.de/fh_www/internationales/ 

 

2 10 
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Allemagne Freie Universität Berlin 

http://web.fu-berlin.de/fu-international/en/erasmus/buero/buero.htm 

 

2 10 

Allemagne Ludwig-Maximilians-Universität München  

http://www.uni-muenchen.de/studium/studium_int/doc_ia/appl_dt_en_0108.pdf  
 

1 5 

Allemagne Johannes Gutenberg – Universität Mainz 

http://www.uni-mainz.de/sokrates/ 
 

2 12 

Allemagne Christians Albrecht – Universität zu Kiel 

http://www.uni-kiel.de/internationales/index-e.shtml 
 

1 6 

Allemagne Humboldt-Universität zu Berlin 

http://www.aia.hu-berlin.de 
 

3 5 

Allemagne Universität Postdam 

www.uni-potsdam.de  
2 5 

Angleterre Queen Mary, University of London 

http://www.qmul.ac.uk/international/studyabroad/index.html  
 

2 9 

Autriche Universität Salzburg 

http://www.sbg.ac.at/bfa/erasmus_in_e.htm 

 

4 5 

Autriche Universität Wien 

http://forschung.univie.ac.at/en/portal/international/erasmus/ 
 

1 9 

Belgique Université Catholique de Louvain 

http ://www.sco.ucl.ac.be/mobetud/visiteurs/etud-visit.html 
 

2 10 

Belgique Université  de Namur 

http://wwwunamur.be/en/international/exchange  

 

2 10 

Belgique  Université de Liège 

http ://www.ulg.ac.be/aeerni/socrates/erasmus-in/ 
2 10 

Bruxelles  Université Libre de Bruxelles  

http://www.ulb.ac.be/preview1/enseignements/cpe/index2-fr.html  
2 10 

Espagne 

 
Universidad de Cadiz* 

http://www.uca.es/web/internacional/erasmus/ 
1 9 
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Espagne 

 
Universidad de Valencia 

http ://www.uv.es/relint/val/prog/erasmus.htm 
 

2 9 

Italie Università degli studi Roma Tre  

http ://www.uniroma3.it/en2/page.php?page=Organisat  

 

2 12 

Luxembourg Université du Luxembourg 

http ://wwwfr.uni.lu/les_etudiants/la_mobilite/la_mobilite_des_etudiants_incoming 

 

2 5 

Norvège Universitetet i Tromso 

http ://uit.no/informasjon/english?Language=en 

 

1 9 

Roumanie Universitatea din Bucuresti 

http://www.unibuc.ro/en/home 

 

1 9 

République 

Tchèque 

Masaryk University 

http://www.muni.cz/  

 

1 9 

Suède  Karlstads Universitet 

http/www/kau.se  
1 5 

 
Suède  Université de Linköping 

http://www.liu.se/utbildning/exchange-students?l=en 

1 9 

Suisse  Université de Lausanne  
www.unil.ch/international 

2 10 

 

*Places partagées avec le département d’Anglais, d’Espagnol  
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Liste des Universités ERASMUS + partenaires 2018/19 
 

ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION 
 

Discipline : Enseignements  
Responsable 

Julie Dumonteil : julie.dumonteil@univ-reunion.fr  

 

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de 

places 

Nombre de 

mois/étudiant 

Allemagne Albert-Ludwigs-Universitât Freiburg 

http://www.verwaltung.uni-freiburg.de/europa/Sokrates/ 
 

1 10 

Allemagne Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 
http://www.uni-mainz.de/ 
http://www.uni-mainz.de/studium/185_DEU_HTML.php 

 

2 12 

Allemagne FernUniversität in Hagen 

http://www.fernuni-hagen.de 

1 6 

Pays – Bas  Fontys University of Applied Sciences  
www://fontys.edu/ 

 

2 5 

Belgique  Haute Ecole de la Ville de Liège 

http ://www.iset-liege.be/index.php/fr/  

 

6 5 

Belgique  Haute Ecole Galilée  

www.galilee.be/ispg/  
 

3 5 

Belgique Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet  
http://www.condorcet.be/nos-formations.html  

 

3 10 

Espagne Universidad de a Coruna 
http ://www.udc.es/principal/ga/  

 

2 10 

Suisse Université de Genève 
http ://www.unige.ch/intl/erasmus/ 

2 9 

Suisse  Pedagogische Hochschule St Gallen  

http/www.phsg.ch/web/dienstleistungen/international/international-class-1926.aspx  
2 10 
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Liste des Universités ERASMUS + partenaires 2018/19 
 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
Discipline : Génie Civil 
Responsable : Dalila BENTALEB 

E-mail : dalila.bentaleb@univ-reunion.fr   
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Espagne Technical University of Cartagena  

http://www.upct.es/english/content/studies/international_studen

ts.php 

 

2 9 

Allemagne Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg (BTU) 

http://www.b-tu.de/b-tu/  
2 12 

 
Discipline : Business Administration  
E-Mail : dalila.bentaleb@univ-reunion.fr   
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne  Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin  
http://www.hwr-berlin.de  

 

2 10 

Espagne Technical University of Cartagena  
http://www.upct.es/english/content/studies/international_students.php 

 

2 9 

Republique 

Tchèque 

Masaryk Institute of Advanced Studies / Czech Technical University 

in Prague (CTU)  

http://intranet.cvut.cz/incomers/erasmus-exchange  

2 10 

 
Discipline : Génie biologie 
E-Mail : dalila.bentaleb@univ-reunion.fr    

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Espagne Technical University of Cartagena  

http://www.upct.es/english/content/studies/international_studen

ts.php 

2 9 
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Discipline : Sciences sociales 
E-Mail : dalila.bentaleb@univ-reunion.fr  

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Espagne Universidad de Granada 

http://www.ugr.es/local/ofirint  
2 9 

 
 

Discipline : Génie Civil et Construction  
E-mail : dalila.bentaleb@univ-reunion.fr   

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Danemark VIA University College 

http://www.viauc.com/Pages/via-university-college.aspx  

 

2 5 

Allemagne  Hochschule für Technik Stuttgart 

www.hft-stuttgart.de  
 

4 6 

 

 

Disciplines : Business Administration – Biology – Computer science 
E-Mail : dalila.bentaleb@univ-reunion.fr  

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Pologne  Univerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

www.ukw.edu.pl 
 

1 (par discipline) 12 
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Liste des Universités ERASMUS + partenaires 2018/19 

 

UFR SCIENCES DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Responsable : Christian OLLIVIER 

E-Mail : ollivier.reunion@univ-reunion.fr 

 

Discipline : STAPS 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne  

 

Universität Konstanz 

http://www.uni-konstanz.de/international   
3 

 

 

10 

Allemagne Albert-Ludwigs-Universitât Freiburg 

http://www.verwaltung.uni-freiburg.de/europa/Sokrates/ 
1 10 

Allemagne Universität  Leipzig 

http://www.zv.uni-leipzig.de/ 
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/studium-international.html 
 

1 6 

Belgique Katholieke Universiteit Leuven 

http://www.kuleuven.be/international/index.html 

1 9 

Espagne Universidad de Granada 

http://www.ugr.es/local/ofirint  
 

2 9 

Espagne Universidad de la Coruna 

http ://www.udc.es/principal/ga/  
 

2 10 

Espagne  Universidad de Murcia  

http://erasmus.um.es  
2 9 

Suisse Bern University of applied sciences  

http://www.ehsm.ch  
2 12 

Suisse  

 

Université de Lausanne  

http://www.unil.ch/international/page76145.html  

1 6 

Suisse  Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale HES – SO 

http://www.hes-so.ch/fr/programmes-mobilite-suisse-europe-2493.html  
2 3 
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Discipline : FLE 
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de 
mois/étudiant 

Allemagne Pädagogische Hochschule Freiburg  

http://www.ph-freiburg.de/internat 
3 10 

 

 

Discipline : Sc. Bât et de l’Environnement  

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de 

mois/étudiant 

Allemagne Technische Universität Munchen 

http://portal.mytum.de/international/index_html  
 

1 12 

Espagne 

 

Universidad de Granada 

http://www.ugr.es/local/ofirint  
 

3 9 

 

Discipline : Science Environnemental 
  

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de 

mois/étudiant 

Université Libre de 

Bruxelles 

http://www.ulb.ac.be/index.html  2 5 
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Liste des Universités ERASMUS + partenaires 2018/19 

 

UFR DROIT ET ECONOMIE 
Discipline : DROIT 
Responsable : Anne Quatrehomme  

E-Mail : anne.quatrehomme@univ-reunion.fr  

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne Christians Albrecht – Universität zu Kiel 

http://www.uni-kiel.de/internationales/index-e.shtml 
 

1 9 

Allemagne Technische Universität Dresden 

http://www.tu-dresden.de/ 
 

2 9 

Allemagne  Albert Ludwigs – Universität Freiburg  

http://www.io.uni-freiburg.de/ioffice/index.php 

 

2 9 

Angleterre University of Hull 

http://www.hull.ac.uk/international/ 
2 9 

Belgique Université de Liège 

http ://www.ulg.ac.be/aeerni/socrates/erasmus-in/ 
1 10 

Espagne 

 

Universidad Rey Juan Carlos 

http://www.urjc.es/z_files/ah_relac/ah03_progra.html 
1 9 

Grece University of the Aegean  

http://www.aegean.gr  
3 6 

Luxembourg Université du Luxembourg 

http ://wwwfr.uni.lu/les_etudiants/la_mobilite/la_mobilite

_des_etudiants_incoming  

2 10 

Suisse Université de Fribourg 

http://www.unifr.ch/mobilite/ ?langue=f&nochoice=true 

2 10 

Suisse  Université de Bern  

http ://www.int.unibe.ch/content/incoming/erasmus/index

_ger.html  

2 5 

Turquie  Izmir Ekonomi Universitesi  

http://www/ieu.edu.tr/international/ 
1 9 

Turquie  Yeditepe Universitesi  

http://law.yeditepe.edu.tr/akademik-2/lisans/ders-

programi/  

1 9 
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Turquie Kadir has Universitesi  

http://www.khas.edu.tr  
3 5 

 

Discipline : ECONOMIE GESTION -  ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
  

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne Otto- Friedrich Universität Bamberg 

http://www.uni-bamberg.de/zuv/auslandsamt/ 
 

1 9 

Allemagne Martin-Luther – Universität Halle – Wittenberg 

http://www.uni-

halle.de/MLU/kunden/studierende_e.htm 

 

1 9 

Allemagne 

 

Technische Universität Braunschweig 

http://www.tu-

braunschweig.de/international?lang=en 

 

1 12 

Allemagne Universität Postdam 

www.uni-potsdam.de 

2 5 

Allemagne Albert-Ludwigs-Universitât Freiburg 

http://www.verwaltung.uni-

freiburg.de/europa/Sokrates/ 

2 10 

Espagne  Universidad Rey Juan Carlos 

http://www.urjc.es/z_files/ah_relac/ah03_progra.htm

l 

2 9 

Luxembourg Université du Luxembourg 

http ://wwwfr.uni.lu/les_etudiants/la_mobilite/la_mo

bilite_des_etudiants_incoming  

2 5 

République 

Tchèque 

Ceska Zemedelska Univerzita V Praze  

http://www.czu.cz/en/?r=1719 

 

1 10 

République 

Tchèque 

Univerzita Pardubice 

http://www.upce.cz/en/studium/erasmus-

incoming.html 

1 6 

Pologne  Wroclaw University of Economics  

http://www.ue.wroc.pl  
2 10 

Suède  Karlstads Universitet 

http/www/kau.se 

1 5 
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Suisse Université de Genève 

http ://www.unige.ch/intl/erasmus/ 
3 9 

Suisse Université de Basel 

http://www.unibas.ch/ 
3 9 
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Liste des Universités ERASMUS + partenaires 2018/19 
 

INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 
Discipline : TOURISME 
 
Responsable : GARDODYJérôme   

E-mail : jerôme.gardody@univ-reunion.fr  

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne International School of Management (ISM) Dortmund 

http://www.ism-

dortmund.de/eng/content/sc_io_partnerunis.php 

 

6 5 

Allemagne Hochschule Bremen  

http://www.io.uni-

bremen.de/englishhome/incomings_en.html  
 

3 5 

Allemagne HTW des Saarlandes  

http://www.htwsaar.de/exchange 
2 9 

Allemagne Hochschule Zittau 

http://www.hszg.de 

 

2 5 

Espagne Universidad Rey Juan Carlos 

http://www.urjc.es/z_files/ah_relac/ah03_progra.html 
 

2 9 

Espagne Universidad de Vigo 

http ://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm 

 

2 9 

Pologne Adam Mickiewicz University  

http://www.amu.edu.pl/international  
 

2 10 
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Discipline : MARKETING 
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne  Universität Postdam 

www.uni-potsdam.de  
2 6 

 

 

Discipline : BUSINESS MANAGEMENT 
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Espagne Universidad Rey Juan Carlos 

http://www.urjc.es/z_files/ah_relac/ah03_progra.html 
 

1 9 

Islande 

 
Haskoli Islands 

http ://www.ask.hi.is/page/exchangestudentshi#merki1 

 

1 10 

République 

Tchèque 

Univerzita Pardubice 

http://www.upce.cz/en/studium/erasmus-incoming.html 
1 6 

Pologne   Univerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

www.ukw.edu.pl 
 

2 9 
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Liste des Universités ERASMUS + partenaires 2018/19 

 

UFR SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Discipline : SCIENCES DE LA VIE 
 

Responsable : Patrick FROUIN  
E-mail : patrick.frouin@univ-reunion.fr   

 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne Albert Ludwigs – Universität Freiburg  

http://www.io.uni-freiburg.de/ioffice/index.php 

 

1 10 

Allemagne Freie Universität Berlin 

http://web.fu-berlin.de/fu-

international/en/erasmus/buero/buero.htm 

 

3 10 

Allemagne Martin-Luther – Universität Halle – Wittenberg 

http://www.uni-halle.de/MLU/kunden/studierende_e.htm 

3 6 

Allemagne Georg-August-Universität Göttingen 

http://www.uni-goettingen.de/en/sh/24941.html  
 

3 10 

Allemagne Technische Universität Braunschweig 

http://www.tu-braunschweig.de/international?lang=en 

 

1 12 

Allemagne  Universität Hannover  
http://www.international.unihannover.de  

 

3 10 

Belgique  Université de Liège 

http ://www.ulg.ac.be/aeerni/socrates/erasmus-in/ 
 

2 10 

Espagne Universidad de Alicante 

http ://www.ua.es/en/socrates/index/index.htm 

 

2 10 

Suisse Université de Genève 

http ://www.unige.ch/intl/erasmus/ 
1 9 

Portugal University of the Azores 

http://novoportal.uac.pt/en/studying-uac  
2 5 
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Discipline : GEOSCIENCES 
 

Responsable : Patrick FROUIN  
E-mail : patrick.frouin@univ-reunion.fr   
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Islande 

  

Haskoli Islands 

http ://www.ask.hi.is/page/exchangestudentshi#merki1 

 

1 6 

Belgique  Université de Liège 

http ://www.ulg.ac.be/aeerni/socrates/erasmus-in/ 
 

2 10 

Allemagne Technische Universität Braunschweig 

http://www.tu-braunschweig.de/international?lang=en 
 

1 12 

Allemagne Universität Hamburg 

http://www.uni-hamburg.de  

3 6 

Portugal  University of the Azores 

http://novoportal.uac.pt/en/studying-uac 

2 5 

 

Discipline : Agriculture – Forestery  
 

Responsable : Patrick FROUIN  
E-mail : patrick.frouin@univ-reunion.fr 

 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Portugal  

  
University of the Azores 

http://novoportal.uac.pt/en/studying-uac 

2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31/40 

Discipline : INFORMATIQUE 
 

Responsable : Patrick FROUIN  
E-mail : patrick.frouin@univ-reunion.fr   
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Italie Università degli Studi de Verona 

http ://www.univr.it/default.jsp 
 

2 10 

Belgique 

 
Université de Namur 

http ://wwwunamur.be/en/international/exchange  

 

2 5 

Grèce Université de Piraeus  
http://www.unipi.gr/en/  

 

2 6 

Pologne Univerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

www.ukw.edu.pl 
 

1 9 

Belgique  Université Libre de Bruxelles  

www.ulb.ac.be  

 
 

2 5 
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Discipline : MATHEMATIQUES 
 
Responsable : Patrick FROUIN  
E-mail : patrick.frouin@univ-reunion.fr   
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne  

 
Technische Universität Munchen 

http://portal.mytum.de/international/index_html  
 

2 10 

Espagne Universidad de Alicante 

http://www.ua.es/en/socrates/index/index.htm 

 

1 9 

 
Discipline : PHARMACIE 
 

Responsable : Isabelle GRONDIN 
E-mail : isabelle.grondin@univ-reunion.fr  

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Belgique Université de Liège 

http ://www.ulg.ac.be/aeerni/socrates/erasmus-in/ 
1 6 

 

Discipline : PHYSIQUES 
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Grèce Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 

http ://www.auth.gr/services/admin/international_relations.f

r.php3 

 

2 12 

Suède Karlstads Universitet 

http/www/kau.se 

2 12 

Italie  Università degli Studi di Firenze 

http://www.unifi.it  
1 10 
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Discipline : CHIMIE 
 

Responsable : El Hassan Bencherif  
E-mail :  hassan.bencherif@univ-reunion.fr 

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Belgique  Université Libre de Bruxelles  

http://www.ulb.ac.be/preview1/enseignements/cpe/index2-

fr.html 

1 5 
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Liste des Universités ERASMUS + partenaires 2018/19 
 

UFR  SANTE 
 

Discipline : Santé/Médecine  
 

Responsable : Chaker El Kalamouni 
E-mail : chaker.el-kalamouni@univ-reunion.fr   
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Allemagne Christians Albrecht – Universität zu Kiel 

http://www.uni-kiel.de/internationales/index-e.shtml  

 

2 6 

Allemagne  Universität des Saarlandes 

http://www.uni-saarland.de/io 

 

2 6 

Lituanie Kaunas University of Technology  

http://en.ktu.lt/content/studies/exchange-students  
 

1 6 

Norvège Universitetet i Tromso 

http ://uit.no/informasjon/english?Language=en 

 

4 6 

Lituanie Lithuanian University of Health Sciences : 

 . Santé  
 . Medecine  
http://www.lsmuni.lt/en/activities/exchange-studies/about-

erasmus-programme/ 

 

 

2 

2 

 

5 

10 

Suisse  Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale  
https://www.hes-so.ch/fr/venir-hes-so-8465.html 

 

1 5 

Italie University of Florence School of Medecine 

http://www.unifi.it  
 

2 10 
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Liste des Universités ERASMUS + partenaires 2018/19 
 

ECOLE SUPERIEURE D’INGENIEURS REUNION OCEAN INDIEN  
Discipline : Energie 
Contact E-mail : jean.castaing-lasvignottes@univ-reunion.fr 
 

PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Espagne Universitat Rovira I virgili  

http://www.urc.cat/international/en-index.html  

 

4 6 

Allemagne Universität Bonn  

http://www.lwf.uni-bonn.de/studium-lehre 
2 9 

Suede Delarna university  

http://du.se/en 
2 4 

Espagne  Las Palmas de Gran Canaria 

www.movilidad.ulpgc.es  
1 5 

 

Discipline : Agroalimentaire 

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Italie Università degli Studi di Salerno 
www.didattica.unisa.it 

 

1 12 

 

Discipline : Mathématiques, Statistiques  

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Italie Università degli Studi di Salerno 
www.didattica.unisa.it 

 

2 12 

 

Discipline : Architecture, construction   

 
PAYS Université européenne partenaire Nombre de places Nombre de mois/étudiant 

Belgique Haute Ecole en Hainaut 

http://www.heh.be 

5 6 
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ANNEXE 2 
 

CONTRAT D’ETUDES 

 

ECTS : European Transfert Credit System ou Système Européen de Transfert de Crédits 
 
Ce système permet la validation, à l’Université de La Réunion, des résultats obtenus dans l'université 
d'accueil.  
Une année universitaire est découpée en unités de cours.  
Chaque unité est affectée d’un certain nombre de crédits.  
Ce nombre correspond, dans l’esprit, au coefficient du cours, c’est-à-dire à une évaluation de la charge de 
travail demandée à l’étudiant pour ce cours (cours magistral, TD, TP, travail personnel, examen…) 

- Une année universitaire complète représente  60 Crédits ECTS.  
- Un semestre représente 30 Crédits ECTS 
- Un trimestre, 20 Crédits ECTS 

Cette information figure dans le guide des études de chaque université. 

  Avant le départ de l’étudiant, un contrat d’études est signé par l’université d’origine, l’université 
d’accueil, l'enseignant responsable et l’étudiant.  
Ce contrat décrit le programme d’études qui sera suivi à l’étranger et indique, pour chaque cours, le 
nombre de crédits correspondants. Il est accompagné d’un relevé de notes des résultats antérieurs.  

Vous devez le constituer en consultant le guide des études de l’université choisie et avec l’aide du 
professeur responsable du diplôme auquel vous serez inscrit à l’Université de La Réunion. 

  Pendant le séjour,  

- Vous pouvez avoir besoin de modifier le programme d’études initialement établi avec votre professeur 
responsable (suppression du cours choisi, niveau trop élevé…) 

Vous devez alors immédiatement adresser à la DRI votre programme modifié avec l’aide de l’enseignant 
qui dans l’université d’accueil vous encadrera afin d’obtenir l’autorisation de votre professeur à La Réunion. 

Le contrat modifié doit être signé par l’université d’origine, l’université d’accueil, l'enseignant responsable et 
l’étudiant.  

- Chaque unité de cours donne lieu à un contrôle de connaissances sanctionné par une note. Les crédits 
sont obtenus uniquement si l’étudiant réussit aux examens ou aux contrôles des connaissances organisés 
dans l’université d’accueil.  

  A la fin de la période d’études, l’université d’accueil fournit (vous remet ou envoie à la DRI), 
pour les cours suivis et sanctionnés par les examens, un relevé de notes précisant l’intitulé du cours, la 
note obtenue et le nombre de crédits obtenus.  
Ces résultats doivent être validés par l’Université de La Réunion. 
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Si le relevé de notes vous est remis avant votre retour à La Réunion, vous devez dès votre retour à La 
Réunion, déposer à la DRI, une copie qui le transmettra au Secrétariat pédagogique de votre Faculté. 

Si le relevé est envoyé directement à la DRI, la DRI vous remet l’original et adresse une copie au 
Secrétariat pédagogique de votre Faculté. 

Le Secrétariat pédagogique de votre Faculté contacte votre enseignant afin qu’il valide votre période 
d’études ERASMUS + afin d’obtenir votre diplôme. 

Le nombre de crédits obtenus est transféré sans modification. 
Le total de crédits de l’année, s’il est égal à 60, indique que l’année est réussie, donc le diplôme obtenu.  
Les notes sont traduites dans la notation de l’Université de la Réunion par les responsables 
pédagogiques. La conversion est soumise à la validation des membres du jury de la filière concernée. 
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ANNEXE 3 
 

CALENDRIER ERASMUS + 2018-19 

Pour les départs dès Août ou Septembre 2018 
ou  

pour les étudiants relevant de filières n’ayant qu’une période de sélection 
 
Du 6 février au 16 mars 2018 
 - Dépôt des formulaires de pré- candidature auprès des responsables d’échanges ERASMUS + 

 

16 au 30 Mars 2018 
- Etablissement par les responsables d’échanges de la liste des étudiants sélectionnés pour participer au 
programme ERASMUS + 2018-19, précisant les universités d’affectation. 
- Transmission de la liste et des formulaires de candidature des étudiants retenus par les responsables 
d’échanges à la DRI 

- Transmission des résultats par mail aux étudiants 

 
Courant avril/mai 

 Contact DRI / universités européennes d’accueil 
La DRI envoie aux universités la liste provisoire des étudiants sélectionnés afin d’obtenir leurs formulaires de 
candidatures et leurs dossiers de demande de logement 

 Contact Etudiants sélectionnés / DRI 
Les étudiants sélectionnés contactent la DRI pour  

- Retirer le dossier ERASMUS +  
- Retirer les dossiers d’aide financière à la mobilité (Région et en plus pour les étudiants boursiers, « bourses de 
mobilité internationales ») 

 Constitution du contrat d’études 
Etablissement des contrats d’études avec les professeurs responsables du diplôme dans lequel vous serez inscrit à 
l’Université de La Réunion en 2018-19 

 

Les dossiers seront à déposer à la DRI au plus tard le 27 avril 2018. 

Les dossiers d’aide financière du Conseil régional et de Bourses de mobilité internationale seront à déposer à la 

DRI mi juillet 2018. 

Courant avril /mai 
Envoi par la DRI aux universités partenaires des dossiers des étudiants 

Début Juillet à Mi-Juillet  
La DRI envoie  à chaque université partenaire la liste des étudiants définitivement admis au vu des résultats de 
Juin- Juillet.  

Envoi par la DRI au Conseil Régional des dossiers d’aide à la mobilité 

 
Août- Septembre 2018  
Départ du 1er contingent d’étudiants ERASMUS + 2018-19 
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Pour les étudiants voulant partir au 2nd semestre, lorsque cela est possible 
Et qui n’auraient pas constitué de dossier en juin 

 
 

Fin septembre 2018 
- Sélection par les responsables d’échanges 
- Transmission à la DRI de la liste des étudiants 

 
Mi- Octobre 2018 

 Contact DRI / universités européennes d’accueil 
Le DRI envoie aux universités la liste provisoire des étudiants sélectionnés afin d’obtenir leurs formulaires 
de candidatures et leurs dossiers de demande de logement. 
 

 Contact Etudiants sélectionnés / DRI 
Les étudiants sélectionnés contactent le DRI pour  
Retirer le dossier ERASMUS +  
Obtenir les formulaires de candidature et les dossiers de demande de logement des universités d’accueil 
ou se les procure auprès des enseignants responsables des échanges 
Retirer les dossiers d’aide financière à la mobilité (Région, et en plus pour les étudiants boursiers ou non 
imposables, « bourses de mobilité internationale ») 
 

 Constitution du contrat d’études 
Etablissement des contrats d’études avec les professeurs responsables du diplôme auquel vous serez 
inscrit à l’Université de La Réunion en 2018-19 des dossiers ERASMUS 
 

 Envoi des dossiers par la DRI dans les universités partenaires 
 Envoi par la DRI au Conseil Régional des dossiers d’aide à la mobilité 

 
Janvier 2019 
Départ du 2ème contingent d’étudiants Réunionnais ERASMUS + 2018-19 
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ANNEXE 4 

  
FINANCER SA MOBILITE ERASMUS-ETUDES 

 
1) Bourse nationale sur critères sociaux 

Les étudiants boursiers sur critères sociaux continuent de percevoir leur bourse durant leur 
mobilité ERASMUS +. 
Cette bourse peut se cumuler avec d’autres bourses européennes, locales et nationales. 
 

2) Bourse Erasmus + de l’Union européenne  

En début de mobilité, après réception de l’attestation d’arrivée ERASMUS-ETUDES : 
Variable entre 750/650 € (3 mois minimum et 5 mois maximum) + aide au transport dans la 
limite d’un forfait de 1 300 € max au titre de l’appartenance à un DOM. 
 
3) Bourse du Conseil Régional 

Sous réserve de remplir les conditions du Conseil régional pour prétendre à cette bourse de 
mobilité, le montant de cette aide varie selon le statut d’étudiant boursier ou non boursier et 
selon le pays de destination. 
 
4) Bourse de Mobilité internationale du Ministère de l’Enseignement Supérieur  

Cette bourse n’est attribuée qu’aux étudiants boursiers sur critères sociaux après réunion d’une 
commission de l’Université arbitrant entre les dossiers. 
Critères de sélection notamment : résultats universitaires antérieurs, coût de la vie dans le pays 
d’accueil, aides financières complémentaires perçus par l’étudiant.  
Les étudiants sont informés de la décision mi-septembre et fin mars.  
La bourse est versée mensuellement par la DRI. 


