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Vous êtes présélectionnés… 
quelles démarches pour la suite ?



DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES – PÔLE 
MOBILITÉ ÉTUDIANTE

Accueil, conseils, orientation

LOCALISATION : Bâtiment Accueil des étudiants – 1er étage

(bureau Acc. 102)

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :

Du lundi au jeudi : 13h30-16h30

Le vendredi : 09h00-12h00

1. Vos contacts

VOS INTERLOCUTEURS :

• Sophie LESPES, Responsable du Pôle Mobilité étudiante

• Céline CROUZILLAT, Chargée de la mobilité sortante

• Christelle DUCLAU, Chargée de la mobilité sortante

• David CAZENAVE, Chargé des aides à la mobilité

• Enseignants-responsables de destinations 



1. Vos contacts

VOTRE ADRESSE EMAIL 
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE 



Vous êtes actuellement « présélectionné(e) »
Votre SÉLECTION ne deviendra effective qu’à réalisation de l’intégralité des 

5 étapes suivantes :

3.1. Avoir reçu la notification de la présélection,

3.2. Avoir assisté aux réunions de préparation,
- Organisées par le Pôle mobilité,

- Organisées par les enseignants-responsables de destinations. 

3.3. Avoir validé vos années universitaires antérieures,
- Réussite obligatoire en 1ère ou 2ème session,

- Aucun départ sur redoublement !

3.4. Avoir été accepté par notre partenaire,
- Lettre d’acceptation reçue de l’établissement d’accueil,

3.5. Avoir complété les documents demandés, dans les 
délais impartis.

2. Les étapes de la sélection



3.5. Avoir complété les documents demandés, dans les 
délais impartis :

3.5.1. Dossier d’inscription dans l’établissement d’accueil

 Attendre que votre nomination soit effectuée (confirmation par 
C.Duclau ou C.Crouzillat selon la destination)

 Démarche d’inscription auprès du partenaire : fonctionnement 
et délais (calendrier) différents suivant les partenaires 

 Etudiants qui partent au 2nd semestre : nomination et inscription 
à la rentrée sauf cas exceptionnels 

2. Les étapes de la sélection



3.5. Avoir complété les documents demandés, dans les 
délais impartis :

3.5.2. Charte de la Mobilité 

 Etat récapitulatif du séjour prévu (destination, dates etc)

 Rappel des droits et obligations de l’étudiant sélectionné, 
signé par l’étudiant

+ envoi d’une attestation de responsabilité civile

2. Les étapes de la sélection



3.5. Avoir complété les documents demandés, dans les 
délais impartis :

3.5.3. Contrat de mobilité/Kit de mobilité d’études SMS (Liste nos engagements 
respectifs à l’égard du programme Erasmus+) :

 Article 1 : Objet du contrat,

 Article 2 : Prise d’effet du contrat et durée de la mobilité,

 Article 3 : Aide financière,

 Article 4 : Paiement,

 Article 5 : Assurance (copie de sa Carte européenne d’Assurance Maladie 
(CEAM) ,

 Article 6 : Aide linguistique en ligne (OLS),

 Article 7 : Rapport du participant,

 Article 8 : Loi applicable et tribunal compétent.

À remettre au Pôle 
mobilité AVANT LE 
DEPART !

2. Les étapes de la sélection



2. Les étapes de la sélection
ENVOI PAR EMAILS A TOUS LES 
ETUDIANTS

 COMPLÉTER ET SIGNER LE CONTRAT DE 
MOBILITÉ 

DU KIT de MOBILITE - Annexe IV 

 IMPRIMER TOUTES LES PAGES

 COMPLETER UNIQUEMENT LA PAGE 2 

 SIGNER LA DERNIERE PAGE 

 RENVOYER LE CONTRAT AVANT VOTRE DEPART
IMPÉRATIVEMENT avant votre départ
et par courrier postal

JOINDRE A VOTRE ENVOI
COPIE DE VOTRE CARTE EUROPÉENNE 

D'ASSURANCE MALADIE



3.5. Avoir complété les documents demandés, dans les 
délais impartis :

3.5.5. Contrat pédagogique initial (Learning Agreement)

 Contrat récapitulant vos choix de cours dans l’établissement d’accueil,

 Procédure dématérialisée: https://learning-agreement.eu/

 À compléter avec votre Responsable pédagogique (dont le nom vous sera 
transmis par courriel),

 À valider avant le 20 Juin (délai de rigueur) pour les étudiants en échange à 
partir du 1er semestre,

 À valider avant le 1er décembre (délai de rigueur) pour les étudiants en 
échange à partir du 2nd semestre,

 Contrat modifiable (contrat pédagogique définitif) durant votre séjour.

Obligatoire pour la validation de l’année (pas de départ sans contrat !)

2. Les étapes de la sélection



3.5. Avoir complété les documents demandés, dans les 
délais impartis :

3.5.6 Tests de langue OLS (Online Linguistic Support)

 Premier test à effectuer avant le départ (fin juin),

 Licence de cours gratuite à utiliser durant la mobilité,

Autonomie de gestion (pas d’obligation particulière)

 Dernier test à effectuer à votre retour de mobilité.

Le résultat des tests n’est pas pris en compte 

dans votre dossier de mobilité !

2. Les étapes de la sélection



3. INFOS PRATIQUES

• Inscription administrative à l’Université Bordeaux Montaigne 
OBLIGATOIRE, période juillet-août (à la Scolarité centrale),

• Poursuite d’études dans le même cursus,

• Paiement des frais d’inscription à l’Université Bordeaux 
Montaigne uniquement,

• Possibilité de frais annexes sur place (ex : frais de transport en 
Allemagne ; frais d’assurances : informations transmises par le 
partenaire…),

• Inscription pédagogique dans votre UFR de rattachement, 
dès juillet-août-septembre.



• Vérifier la validité de votre carte d’identité (ou passeport),

• La carte d’identité suffit pour circuler dans l’espace Schengen,

• Passeport pour le Royaume-Uni (Brexit),

• Étudiants présélectionnés non européens : se renseigner pour 
faire une demande de visa,

• Souscrire à une assurance de perte ou de vol auprès de sa 
banque (fortement conseillé),

• Effectuer une copie des pièces.

3. INFOS PRATIQUES



• Vérifier sa couverture santé : se rapprocher de la CPAM 

• Assurance complémentaire (vérifier auprès de ses parents),

• Demander la carte européenne d’assurance maladie, 1 mois 
avant le départ (attendre d’être réinscrit à l’Université 
Bordeaux Montaigne).

3. INFOS PRATIQUES



L’étudiant est responsable de la recherche de logement

• Logement en résidence universitaire proposé ou non,

• Si le logement est proposé, la demande doit se faire en même 
temps que le dossier d’inscription,

• Rechercher un logement dès votre acceptation mais ne pas 
s’engager et ne pas envoyer d’argent sans visite préalable,

• Se rapprocher de l’Université d’accueil pour obtenir de l’aide,

• Définir un budget pour orienter ses recherches.

3. INFOS PRATIQUES



Se rapprocher de sa banque pour connaître les démarches et les 
solutions associées à votre compte.

3. INFOS PRATIQUES



• Ne pas se précipiter pour l’achat de votre titre de voyage (billet 
avion…) ou en cas d’achat à l’avance, prendre une assurance 
annulation

• Faire l’avance du coût du voyage (à vos frais)

• Vigilance quant aux démarches de visa et aux consignes 
gouvernementales de déplacement au sein de l’UE  lien 

pour le portail d’information sur les déplacements et spécificités 
liées aux démarches de visa pour le Royaume-Uni sur le site de 
l’université: https://www.u-bordeaux-
montaigne.fr/fr/international/mobilite-internationale/vous-
etes-etudiant/vous-etes-etudiant.html

3. INFOS PRATIQUES



RÉUNION D’INFORMATION 
PROCHAINE RÉUNION : AIDES À LA MOBILITÉ

Merci pour votre 
attention !


