
EN ERASMUS EN 2019-2020
19 NOVEMBRE 2018



Vous êtes au bon endroit si …

… vous êtes étudiant(e)s de l’Ecole PSAD:

– En 1er bloc annuel de Master (ADPU, ANTR, SPRI, SOC, SPOL, SPED)

– En 3ème bloc annuel de BAC (SPOL, SOCA, HUSO)

… vous êtes étudiants(e)s de L’UCL-Mons, des Facultés Saint-Louis, de 
l’Université de Namur



Au programme de cette 
séance

La mobilité « cours »

Données de base

Destinations

En pratique

Financement 

Critères de sélection

Dépôt des candidatures et résultats 

Q / R



La mobilité « cours » -
données de base
Pour qui? 

Etudiants actuellement en bac 13 et se destinant à un master en 
administration publique, en anthropologie, en sciences politiques, 
en sociologie

Etudiant en 1er bloc annuel en master en administration publique, 
en anthropologie, en sciences politiques, en sociologie, en 
sciences de la population et du développement



Quand?
Cela dépend du Master:

En administration publique: q1-q2-q3

En anthropologie: q2-q3

En sciences politiques: q1-q2-q3

En sociologie: q1-q2-q3

En sciences de la population et du développement: q3



Où?
- De l’autre côté de la frontière linguistique                 Erasmus Belgica

- Dans l’Union européenne Erasmus +

- Hors Europe             Mercator

Destinations proposées, en fonction de nos accords et de nos masters:
https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/psad/destinations.html

https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/psad/destinations.html


La mobilité « cours » -
destinations: avis
Pour savoir ce que les autres en ont pensé :
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/admi
nistrations/adri/consultation-des-rapports-d-
evaluation.html
(login obligatoire)

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/consultation-des-rapports-d-evaluation.html


La mobilité « cours » - en 
pratique
Variété des calendriers académiques

- Les pays scandinaves, l’Amérique latine et le Canada commencent l’année à la mi-août. Une seconde 
session risque de compromettre le départ !

- L’Allemagne et les pays de l’Est et d’Asie commencent leur année plus tard (vers octobre) et terminent 
donc le 1erquadrimestre plus tard. Attention pour la reprise des cours / stage au second quadrimestre

- Les délibérations à la KULeuven se font mi-juillet

Quid du logement ?

- Vous devez vous-même trouver votre logement

- De nombreuses universités proposent leurs propres logements universitaires, mais ce n’est pas le cas 
dans certains pays comme l’Espagne

- Les logements sont difficiles à trouver à Paris…..



La mobilité « cours » - 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

Assurances

- En Europe : au min. avec carte européenne d’assurance maladie (cf. votre 
mutuelle)

- Hors Europe : assurance complémentaire personnelle 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).



La mobilité « cours » - en 
pratique

Reconnaissance des cours

- 30 ECTS à suivre en échange en respectant votre cycle et votre 
orientation

- Reconnaissance des cours qui auront été validés au préalable par l’UCL 
Application «Mob-i» avec login:
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/mob-i.html

- Conversion des notes obtenues en échange via l’échelle ECTS de l’UCL

- Si échec en échange, représentation (à vos frais) sur base des règles de 
l’université d’accueil

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/mob-i.html


Financement

Bourse de mobilité = subvention pour les frais de mobilité additionnels. 
Ne permet donc pas de couvrir l'intégralité des frais afférents au séjour.

Critères d’éligibilité, montants et procédure de demande détaillés sur

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

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


*allocataire = tout étudiant ayant bénéficié d’une allocation d’études de la Fédération Wallonie-Bruxelles



Financement
Cumul de bourse de mobilité ?

- Le programme Erasmus+ finance jusqu'à 12 mois de mobilité par cycle d'études (cours et 
stage confondus).

- La mobilité hors Europe (cours ou stage) n’est financée qu’une seule fois au cours de vos 
études.

- Erasmus Belgica (cours ou stage) ne peut être utilisé qu’une seule fois au cours de vos 
études.

Obligations administratives complémentaires

- Test de langue «avant –après»

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

- Dates de séjour encodées dans Mob-i

- Rapport de séjour (en ligne)

… sous peine de remboursement de la bourse de mobilité



Critères de sélection
Critères académiques: 

- Présenter tous les examens de la session de janvier et les réussir

- Avoir présenté tous les examens en juin

- Sélection définitive le 1er juillet: avoir acquis 55 crédits minimum

- Obligation de représenter les examens de seconde session en septembre

- CV académique :

Pour les étudiants de bachelier, 3ème bloc annuel: moyenne des résultats des 2 
premiers blocs + moyenne de la session de janvier.

Pour les étudiants de master: moyenne des résultats de l’ensemble du bachelier + 
moyenne de la session de janvier.

- Motivations

- Connaissance de la langue



Calendrier

19/11/2018, à 16h15
Information générale sur les échanges

18/01/2019: Date limite de remise des dossiers de candidature

Fin février 2019: Sélection provisoire des candidats

28/06/2019 : Sélection définitive des candidats



Place à vos questions…

Où trouver le dossier de candidature et ce PPT:

https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/psad/procedure-de-
selection.html

https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/psad/procedure-de-selection.html
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