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La mobilité nationale et 
internationale en 
COMU 
 

1. La mobilité « cours » 

2. Quelques règles à 
respecter 

3. Près de 50 destinations 
proposées  

4. Les informations 
pratiques  

5. Les financements 

6. Les critères de sélection 

7. Le dépôt des 
candidatures 
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A qui 
s’adresse ce 
programme 
de mobilité?  
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Aux étudiants actuellement 
inscrit en 1ère année du 
Master 120 en :  

 
• Journalisme (20 credits); 
 

• Communication (30 credits) ; 
 

• Sciences et Technologies 
de l’Information et de la 
Communication (30 credits) 



Quand 
planifier le 
départ?  

 

Votre quadrimestre de 
départ dépend 

 

1. De votre programme de 
cours en COMU 

2. Du programme de cours 
proposé par votre 
université d’accueil  
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Les contraintes 
et 
incompatibilités  

 

Le projet d’échange est 
incompatible avec :  
 
1. Une ADP de Bac 
2. L’option CPME  
3. L’option immersion 

professionnelle  
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Quels types de mobilité 
et donc de bourses? 
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La mobilité en Europe 

Erasmus + 
 

La mobilité hors Europe 

Mercator 
 

Trois types de mobilité à l’UCLouvain  

La mobilité en Belgique 

Erasmus Belgica 
 



La mobilité  
en  

Belgique  
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Université Nombre de place 
disponible 

Master 
concerné 

Universiteit Antwerpen  
(B ANTWERP01)  

2 places Tous 

Universiteit Gent  
(B GENT01)  

5 places Tous 

Katholieke Universiteit Leuven (B 
LEUVEN01)  

10 places Tous 



La mobilité 
en France  
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Université Nombre de 
place disponible 

Master 
concerné 

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse  (F AVIGNON01) 2 places Culture 

Université Charles de Gaulle - Lille III (Sc. Hum, Lettres, Arts)  
(F LILLE03) 

4 places Tous 

Université Lumière - Lyon II  (F LYON02) 2 places Tous 

Université Jean Moulin - Lyon III  (F LYON03) 2 places Tous 

Université de Lorraine (F NANCY43) 
 

3 places EJL 

Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III  (F PARIS003) 2 places Tous 

http://www.univ-avignon.fr
http://www.univ-lille3.fr
http://www.univ-lille3.fr
http://www.univ-lille3.fr
http://www.univ-lille3.fr
http://www.univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon3.fr
http://www.univ-lyon3.fr
http://www.univ-lyon3.fr
http://www.univ-lyon3.fr
http://www.univ-lorraine.fr/
http://www.univ-paris3.fr
http://www.univ-paris3.fr
http://www.univ-paris3.fr
http://www.univ-paris3.fr


La mobilité en 
France  
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Université Nombre de 
place 
disponible 

Master 
concerné 

Université de Paris-Sorbonne - Paris IV (F 
PARIS004) 

2 places MCOM - EJL 

Université de Paris-Dauphine - Paris IX (F 
PARIS009) 

1 place EJL 

Institut d'Etudes Politiques de Paris  (F 
PARIS014) 

2 places MCOM - EJL 

Université de Poitiers (F POITIER01) 2 places 

Université de Rennes I (F RENNES01) 2 places EJL 

Université de Rouen Haute-Normandie (F 
ROUEN01) 

2 places 

Université de la Réunion, Saint-Denis (F ST-
DENI01) 

4 places EJL 

Université Paul Sabatier - Toulouse III  (F 
TOULOUS03) 

2 places EJL 

http://www.paris4.sorbonne.fr
http://www.paris4.sorbonne.fr
http://www.paris4.sorbonne.fr
http://www.paris4.sorbonne.fr
http://www.paris4.sorbonne.fr
http://www.paris4.sorbonne.fr
http://www.ipjparis.org
http://www.ipjparis.org
http://www.ipjparis.org
http://www.ipjparis.org
http://www.ipjparis.org
http://www.ipjparis.org
http://www.sciences-po.fr
http://www.univ-poitiers.fr
http://www.univ-rennes1.fr
http://www.uclouvain.be/%C2%A0
http://www.uclouvain.be/%C2%A0
http://www.uclouvain.be/%C2%A0
http://www.univ-reunion.fr
http://www.univ-reunion.fr
http://www.univ-reunion.fr
http://www.ups-tlse.fr
http://www.ups-tlse.fr
http://www.ups-tlse.fr
http://www.ups-tlse.fr


La mobilité en 
Europe  

10 

  

 

 

  

Université Pays Nombre 
de place 
disponible 

Master 
concerné 

Pantion Panepistimio Kinonikon ke Politikon Epistimon, 
Kallithea, Athine (G KALLITH02) 

Grèce 2 places 

Università degli studi di Bologna (I BOLOGNA01) Italie 4 places MCOM 

Università degli studi di Roma "La Sapienza"  (I ROMA01) Italie 5 places MCOM - 
EJL 

Libera Università di Lingue e Comunicazione 'IULM' di Milano 
(I MILANO05) 

Italie 3 places MCOM 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  (D DUSSELD01) Allemagne 2 places MCOM 

Universidad Ramón Llull de Barcelona (E BARCELO16) Espagne 3 places MCOM- 
EJL - STIC 

Universidad de Deusto, Bilbao (E BILBAO02) Espagne 3 places 

http://www.panteion.gr
http://www.panteion.gr
http://www.unibo.it
http://www.uniroma1.it
http://www.uni-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de/
http://www.uclouvain.be/5182.html?cedd=browserecord&-lay=webup&-recid=18435&-find=-find
http://www.deusto.es/


La mobilité en 
Europe  
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Université Pays Nombre 
de place 
disponib
le 

Master 
concerné 

Universidad Europea de Madrid (E MADRID18) Espagne 2 places 

Universidad San Pablo C.E.U. (E MADRID21) Espagne 3 places 

Universidad Pontificia de Salamanca  (E SALAMAN01) Espagne 10 
places 

MCOM - 
EJL 

Universidade do Minho, Braga (P BRAGA01) Portugal 3 places MCOM - 
EJL 

Universidade de Coimbra (P COIMBRA01) Portugal 1 place MCOM -
EJL 

Universidade da Beira Interior, Covilhã  (P COVILHA01) Portugal 4 places 

Universidade Nova de Lisboa (P LISBOA03) Portugal 3 places EJL 

http://www.uem.es
http://www.ceu.es
http://www.upsa.es
http://www.uminho.pt
http://www.uc.pt
http://www.ubi.pt
http://www.unl.pt


La mobilité 
en Europe  
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Université Pays Nombre de 
place 
disponible 

Master 
concerné 

Universitatea din Bucuresti  (RO BUCURES09) Roumanie 2 places EJL 

University of Turku (SF TURKU01) Finlande 2 places MCOMU-EJL-
STIC 

University of Ljubljana (SI LJUBLJA01) Slovénie 1 place 

Galatasaray University (TR ISTANBU02) Turkie 2 places 

Université de Fribourg  (CH FRIBOUR01) Suisse 1 place 

Université de Genève  (CH GENEVE01) Suisse 3 places MCOM 

Université de Neuchâtel  (CH NEUCHAT01) Suisse 1 place EJL 

http://www.unibuc.ro
http://www.utu.fi/
http://www.uni-lj.si/
http://www.gsu.edu.tr
http://www.unifr.ch
http://www.unige.ch
http://www.uclouvain.be/%C2%A0


La mobilité 
hors Europe 
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Université Pays Places Master 

Université de Montréal (CA MONTREA01) Canada 2 places MCOM - STIC 

Université du Québec à Montréal (CA 
MONTREA02) 

Canada 5 places 
(1er quadri) 

MCOM - EJL -
STIC 

Carleton University (CA OTTAWA) Canada 3 places STIC (8,5/10 Toefl) 

Université d'Ottawa (CA OTTAWA01) Canada 2 place MCOM - EJL 

Université Laval (CA QUEBEC01) Canada 5 places EJL 

Université de McGilll (CA MONTREA03) Canada 1 place Cours 4000 et 
5000 

Université de Sherbrooke (CA SHERBRO01) Canada 3 places MCOM - EJL 

Universidad de Chile (CL SANTIAG03) Chili 3 places 

National Chengchi University  (TW TAIPEI01) Tawain 2 places 

http://www.umontreal.ca/
http://www.uqam.ca/
http://www.uottawa.ca/
http://www.ulaval.ca/
http://www.mcgill.ca
http://www.usherbrooke.ca/
http://www.uchile.cl
http://www.nchttp:/www.nccu.edu.twcu.edu.tw


La mobilité en 
pratique 

1. Attention à la diversité des calendriers académiques 

1. Les pays scandinaves, l’Amérique latine et le Canada 
commencent l’année à la mi-août.  

2. Une seconde session compromet le départ. 

3. L’Allemagne et les pays de l’Est commencent leur année 
académique plus tard (vers octobre) et terminent donc 
le 1er quadri plus tard.  

4. Attention pour la reprise des cours / stage au second 
quadrimestre 

5.  Les délibérations à la KULeuven se font mi-juillet 

6. Vous restez des étudiants de l’UCLouvain avec toutes 
les contraintes administratives et légales liées à cette 
inscritpion  
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La mobilité en 
pratique 

Et le logement? 

 

•  Vous devez vous-même trouver 
votre logement; 

•De nombreuses universités 
proposent leurs propres 
logements universitaires 

•Les logements sont plus difficiles 
à trouver dans certains lieux, il 
faut parfois s’éloigner un peu… 

•Les étudiants qui reviennent de 
mobilité sont votre meilleure 
source d’information 
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La mobilité en 
pratique 

Coût de la vie? 

 

• Pas de minerval à payer dans 
l’université d’accueil quel que soit le 
programme d’échange; 

 

• Attention, certaines universités 
proposent des cours de langue 
payants ou des sessions 
préparatoires qui elles sont à votre 
charge 

16 



La mobilité en 
pratique 

Assurances? 
 
• En Europe :  

Minimum avec la carte 
européenne d’assurance 
maladie (cf. votre mutuelle) 

• Hors Europe :  
Une assurance 
complémentaire personnelle 
est obligatoire 

• Cas particulier du Québec :  
un accord existe entre la 
Belgique et le Québec pour 
vous éviter de payer 
l’assurance obligatoire 
réclamée par les universités 
québécoises aux étudiants 
d’échange.  
Renseignez-vous auprès de 
votre mutuelle (formulaire 
BE-QUE128). 
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Le financement  

- https://intranet.uclouvain.b
e/fr/myucl/administrations/
adri/bourses-de-
mobilite.html 

18 



Le financement  

Le montant de la bourse 
 

La bourse est destinée à 
subventionner 
partiellement les frais 
additionnels de mobilité 
(voyage, préparation 
linguistique, surcoût des 
frais de séjour).  

  

Elle ne permet pas de payer 
l’intégralité des frais liés à 
l’échange. 
 

Le montant est calculé sur 
base des taux mensuels 
suivants: 
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Le financement  
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Le financement  
Financement de plusieurs mobilités: 

•  le programme Erasmus finance jusqu'à 12 
mois de mobilité par cycle d'études.  

• La mobilité hors Europe est financée une seule 
fois par cycle d'études.  

 

Afin d'assurer une imputation correcte de la 
bourse, les étudiants ayant un curriculum externe 
(hors UCLouvain) et qui ont précédemment 
bénéficié d'une bourse pour une mobilité hors 
Europe, doivent obligatoirement déclarer cette 
information. 
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Obligations 
administratives 
complémentaires 

- Test de langue «avant –après»  

= test OLS 

- Composer dès pré-sélection un programme de cours 
de 30 crédits minimum  

- 20 + 10 crédits mémoire pour EJL 

- 30 crédits pour MCOM 

- Attestation de séjour – signature du learning 
agreement avant le départ 

- Dates de séjour encodées dans Mob-I dès pré-
sélection et confirmées lors du départ 

- Rapport de séjour (en ligne) 

sous peine de remboursement de la bourse de 
mobilité perçue 
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Critères académiques 
de sélection 

Dès janvier 2021 (pour la pré-selection) 
• Présenter tous les examens de la session de janvier et les 

réussir  
(une tolérence pour un cours peut-être exceptionnellement 
accordée par le jury mais celui-ci reste souverain dans sa 
décision) 
 

• Présenter tous les examens résultant du BAC 
 
Dès juin 2021 (pour la sélection définitive en juillet) 

• Etre diplômé du 1er cycle 
 
• Avoir validé tous les examens du PAE de Master 

(une tolérence pour un cours peut-être exceptionnellement 
accordée par le jury mais celui-ci reste souverain dans sa 
décision) 
 

• Si de manière exceptionnelle, 5 crédits sont à représenter 
en septembre pas de départ au Q1  
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Dossier de candidature 
Soumission de la candidature en ligne via le portail :  
 

• Trois choix de destination classés par ordre de preference (dont 
un choix en Europe) 
• Le programme de cours (avec cours listés) souhaité dans 
l’université d’accueil du 1er choix  
• Connaissance de la langue de l’université d’accueil avec 
attestation 
•Lettre de motivation relative aux choix des cours, à la destination, 
au projet de formation… 
• Relevés de note du programme de Bachelier 

 
A remettre à Madame Valérie Loutsch sous version électronique par 
mail à : 
valerie.loutsch@uclouvain.be et geneviève.parent@uclouvain.be 
avec comme intitulé du mail :  
 
COMU : candidature Erasmus 2021-2022 – NOM et prénom 
 
Attention : Votre dossier de candidature n’est pris en compte que si 
vous vous êtes inscrits à tous vos examens en janvier 2021. 
 
Un formulaire sera créé sur le portail en Janvier.  Vous devrez par 
ailleurs le compléter. 
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Calendrier de la 
procédure 
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Dates 

15 décembre 
2020 

Information générale sur les  échanges 

3 février 2021 Date limite de remise des dossiers de 
candidature 

16 février 2021 
 

Séance d’information et de formation 
obligatoire pour tous les étudiants pré-
sélectionnés 

18 février 2021 sélection provisoire 

1er juillet 2021 Sélection définitive des candidats 
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Pour en savoir plus… 
 

Rendez-vous sur Internet : 
Pour tout savoir sur l’UCLouvain : www.uclouvain.be 
 

Programmes détaillés ESPO :  
https://uclouvain.be/fr/catalogue-formations/faculte-2021-espo.html 
 

http://www.uclouvain.be/
https://uclouvain.be/fr/catalogue-formations/faculte-2018-espo.html
https://uclouvain.be/fr/catalogue-formations/faculte-2018-espo.html
https://uclouvain.be/fr/catalogue-formations/faculte-2018-espo.html
https://uclouvain.be/fr/catalogue-formations/faculte-2018-espo.html
https://uclouvain.be/fr/catalogue-formations/faculte-2018-espo.html
https://uclouvain.be/fr/catalogue-formations/faculte-2018-espo.html
https://uclouvain.be/fr/catalogue-formations/faculte-2018-espo.html
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