Mobilités

Programme
d'échange
en Universités
HORS EUROPE

Etapes de la procédure

1. Se renseigner et retirer un dossier de
candidature avec la liste des Universités
Début Octobre N
Début Novembre N
partenaires
2. S'inscrire si nécessaire à un cours de
langue
3. -Compléter et déposer le dossier de
candidature
-Avoir validé votre sélection de cours auprès
du responsable d'année, pour chaque
Mi-Novembre N
Université demandée
Selon l'établissement un niveau d'anglais
peut être exigé (penser à s'inscrire au test)
4. Examen des dossiers en commission de
Début décembre N
sélection

Où / Qui
Panneau d'affichage et bureau
des RI
Formulaire à retirer auprès de
votre gestionnaire d'année

Bureau des RI

DGD RTI
Panneau du service des Relations
internationales
(1er
étage)
Bureau des RI

5. Affichage des résultats

Mi-décembre N

6. Constitution et envoi des dossiers aux
Universités partenaires

Voir Calendrier de l'université d'Accueil

7. Confirmation de l'admission par le
partenaire

Entre Avril et Mai selon le partenaire

Bureau des RI

1 fois l'admission confirmée

Si vous êtes éligibles, les
demandes sont effectuées sans
démarche de votre part
directement, par le service RI, en
juin

8. Demande de bourse

Programme
d'échange en
Universités
en EUROPE

Période et dates limites

Même démarche sauf qu' il n'y a pas de commission ( les accords sont gérés par Polytech) ce sera fonction de vos résultats
du 1er semestre et fonction du nombre de places chez le partenaire.

1. Retirer, compléter et déposer une fiche de
Début Octobre N
Mi-Novembre N
candidature
2.Une fois le stage trouvé, finaliser la fiche
de candidature, elle permettra également
Tout au long de l'année
d'effectuer la demande de bourse

STAGE
3. Saisir la convention de stage sur P'stage

Tout au long de l'année

4. Confirmation de l'obtention de la bourse
RI : Relations Internationales
DGD RTI : Direction Générale Délégué Relations Territoriales et Internationales

Bureau des RI
Bureau des RI
la Gestionaire d'année édite les
conventions, une fois validée par
le responsable, vous fait signer et
envoi les exemplaires originaux à
l'organisme d'accueil
DGD RTI

