MOBILITE D’ETUDES
EN PROGRAMME
ERASMUS+
FICHE D’INFORMATION

FACULTÉ DE MÉDECINE - BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES - 4, rue Kirschleger 67085 STRASBOURG
http://med.unistra.fr – Tél. : 03 68 85 34 96
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Personnes à contacter :
Mme Agnieszka KOPCZYNSKA : kopczynska@unistra.fr - Mme Céline KIEFFER : celine.kieffer@unistra.fr M. Gilbert VICENTE : gilbert.vicente@unistra.fr

Crée en 1987, Erasmus est un programme de l’Union Européenne qui a pour but de favoriser les
échanges d’étudiants. Ainsi, les étudiants de la Faculté de Médecine de Strasbourg ont l’opportunité
de passer un ou deux semestres ou dans une faculté de médecine européenne partenaire, sans
payer les frais d’inscription dans cette faculté.
Un tel séjour constitue bien évidemment un atout pour votre CV. Mais c’est aussi, ou même avant
tout, une aventure humaine et personnelle intense et enrichissante. C’est une occasion de
découvrir un nouveau pays et plonger dans sa culture, de découvrir un autre système universitaire,
de développer sa connaissance des langues étrangères, de faire des rencontres…

CONDITIONS D’UN SEJOUR EN PROGRAMME D’ECHANGES ERASMUS+
Durée de la mobilité études
 Durée minimale : 1 semestre (1er ou 2nd semestre)
 Durée maximale : 2 semestres
Année d’études
Nous recommandons et privilégions les départs pour les étudiants en DFGSM3 et DFASM1. Les séjours
Erasmus des étudiants en DFASM2 sont déconseillés car les préparatifs pour l’ECN peuvent rendre le
départ difficile.
Votre départ en Erasmus est conditionné par la validation de votre année précédant le séjour
envisagé (p.ex. vous devez valider la 3e année si vous voulez partir en 4e année). Si vous devez passer
des examens de rattrapage, il vous faudra attendre les résultats.
Attention : la mobilité se prépare une année avant la date envisagée pour le départ.
Langue
Vous devez maîtriser suffisamment la langue du pays d’accueil (ou l’anglais si les enseignements
sont dispensés dans cette langue). Vérifiez le niveau de langue recommandé ou exigé sur le site
internet de la faculté d’accueil (le plus souvent, un certificat ou un diplôme de langue vous sera
demandé).
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ETABLISSEMENT DE VOTRE PROJET
Recherchez votre faculté d’accueil
Consultez les destinations sur le moteur de recherche Moveonline disponible sur le site internet de
l’Université de Strasbourg (onglet «Partir à l’international » puis « Etudier en Europe »).
Renseignez-vous sur les cours
Une fois vos destinations choisies, vérifiez les équivalences, c’est-à-dire renseignez-vous sur la liste
de cours de la faculté partenaire.
Les équivalences sont parfois très compliquées à trouver. En cas de doute, il faut soumettre le
programme du module envisagé à l’étranger à l’avis du coordinateur Erasmus à Strasbourg.
Il est conseillé de préparer et de présenter au responsable des relations internationales de la Faculté
de Médecine un tableau récapitulatif des équivalences universitaires pour le séjour envisagé. Ceci
vous aidera à l’élaboration de votre contrat d’études et nous facilitera l’examen de votre candidature.
Exemple d’un tel tableau :
NOM et Prénom : .......................................................................................................................................................
Année d’études (lors du séjour envisagé) : .................................................................................................................
Université d’accueil :..................................................................................................................................................
Durée du séjour : ......................................................................................................................................................
Modules à valider en France

Modules équivalents à l’étranger

M02 De la conception à la naissance
M54 Vieillissement

Pregnancy, birth, newborn

M06 Douleur, soins palliatifs, mort
M14 Pathologie digestive médico-chirurgicale
Stage de cardiologie
M07A Maladies transmissibles

Crédits
ECTS
7

Age, death and dying

7

Diseases of the abdomen
Clinical rotation in cardiology
pas d’équivalence

7
4
-

Si le programme retenu ne vous permet pas de valider par équivalences toutes les matières
enseignées à Strasbourg vous allez devoir valider les examens correspondants en vous présentant
aux sessions officielles (session normale ou session de rattrapage). Notez, que vous pouvez aussi
être dispensé de certaines matières comme « Langue 2 » par exemple.
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CANDIDATURE
1 - Rendez-vous sur le site de l’Université de Strasbourg (onglet «Partir à l’international » puis «
Etudier en Europe ») pour :
 vous inscrire à un atelier de préparation de la candidature
 télécharger et remplir le contrat pédagogique (un contrat pédagogique par destination)
 candidater en ligne (ouverture des candidatures en ligne à partir du 10/12/2018)
2 - Ensuite, imprimez le formulaire de candidature, joignez les pièces justificatives demandées et
remettez le dossier complet au Bureau des relations internationales de la Faculté de Médecine
3 - Une fois votre candidature validée par l’Université de Strasbourg, le Bureau des relations
internationales effectuera votre « nomination » auprès de la faculté que vous avez choisie afin
que cette dernière puisse vous contacter. Elle vous indiquera alors la procédure d’inscription
administrative en ligne. Cette étape est indispensable pour l’acceptation de votre candidature
par la faculté partenaire.
4 - Le cas échéant, vous devrez également effectuer auprès de vos correspondants sur place votre
demande de logement étudiant.

AIDES FINANCIERES
 Bourse Erasmus+ – pour tous les étudiants partant en mobilité Erasmus, sous conditions
 Allocation de Mobilité Internationale de l'enseignement supérieur (AMI) –pour les étudiants
bénéficiant de la bourse sur critères sociaux du CROUS et cumulable avec la bourse Erasmus+
et la bourse du CROUS
 Bourse de la Région Grand Est « Aide à la mobilité internationale des étudiants » bourse gérée
par la Région Grand Est et cumulable avec la bourse Erasmus+
 Bourse d’excellence IdEx – bourse attribuée par sélection de la composante et non cumulable
avec la bourse Erasmus+
Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’Université de Strasbourg.
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