
MOBILITÉ D’ETUDES
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Principe général

• Réaliser une partie de son diplôme de 
l’Université Paris-Sud à l’étranger

� Etudes (1 ou 2 semestres)

• Dans le cadre de Programmes d’Echange : 
MICEFA – BCI - ERASMUS

• Frais d’Inscription de l’Université Paris-Sud

• ECTS validés dans l’université d’accueil
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Programmes d’échanges

• Avantages

• L’exonération des droits de scolarité dans l'université 
d'accueil

• La reconnaissance de la partie des études effectuées dans 
l'université étrangère pour l'obtention du diplôme à 
l'Université Paris-Sud.

• Le maintien de la couverture sociale, des bourses ou prêts 
nationaux obtenus en France.

• Une aide à la mobilité proposée par l’Université Paris-Sud 
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MICEFA : Etats-Unis

Critères principaux :

• Avoir un bon niveau d’anglais (Score minimum de 80/120 au 
TOEFL) avant le dépôt du dossier (se rapprocher de dany-
pierre.machavoine@u-psud.fr pour préparer le test). NB:  

certaines universités US acceptent aussi l'IELTS

• Avoir un assez bon niveau académique (cf. relevés de notes)

• Public : étudiants à partir de L2/L3 

• Choix de 3 universités dans trois Etats différents : cf. 
http://micefa.org/?page_id=251
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MICEFA : Etats-Unis
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MICEFA : Etats-Unis

Critères principaux :

• Date limite de dépôt : décembre (voir avec Christopher Hautbois
pour la date exacte)

� 3 lettres de recommandation (en anglais) de professeurs qui 
vous connaissent et/ou vous ont eu en cours

� Garanties financières

� Plan de cours (tableau d’équivalence avec la maquette de 
Paris-Sud) signé par le/la responsable pédagogique de l’année
au titre de laquelle vous faites l’échange

� Coût de l’échange (200 € candidature + 100 € après 
acceptation du dossier par l’université US  + vie sur le campus)
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BCI (ex-CREPUQ) : Québec

• BCI (ex-CREPUQ) Student Exchange Program (SEP)

� Différentes universités francophones

� Date limite : Février (voir avec Christopher Hautbois pour 
la date exacte)

� Plan de cours (tableau d’équivalence avec la maquette de 
Paris-Sud) signé par le/la responsable pédagogique de 
l’année au titre de laquelle vous faites l’échange

• Public : étudiants à partir de L2 

• 3 demandes maximum
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BCI (ex-CREPUQ) : Québec
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Université du Québec à Chicoutimi STAPS
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BCI : Québec
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• Accord de coopération (recherche) :
• UFR STAPS-Université de Québec à Trois-Rivières
• Master STAPS: Psychologie, Contrôle Moteur et 

Performance Sportive
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ERASMUS : Europe - Etudes

• 12 mois par cycle d’étude (Licence – Master - Doctorat)

• Plan de cours (tableau d’équivalence avec la 
maquette de Paris-Sud) signé par le/la responsable
pédagogique de l’année au titre de laquelle vous
faites l’échange

• Accords avec plusieurs établissements
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ERASMUS : Europe - Etudes
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Pays Ville/

Université

Nombre

de places

(nb étudiants x semestres)

Cours en anglais

(en évolution régulière)

Allemagne Münster 10 x 2 Non

Allemagne Munich 2 x 2 Non

République Tchèque Prague 1 x 2 Oui  dans certains cas

Espagne Madrid 2 x 4 Non

Espagne Lleida 1 x 2 Non

Norvège Molde 1 x 2 Oui (surtout en M1 
MDS)

Norvège Tromso 4 x 5 Oui (un peu)

Italie Pavie 2 x 6 Oui (très peu)



ERASMUS : Europe - Etudes
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Pays Ville/

Université

Nombre

de places

(nb étudiants x semestres)

Cours en anglais

(en évolution régulière)

Luxembourg Lunex 1x10 months TOUS

Santare Portugal 10x10 months À voir selon les filières

Angleterre Coventry 2x10 months TOUS

Partenariat 

cause de Brexit

Partenariat 

suspendu pour 

cause de Brexit



FINANCEMENT
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www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-

sud/financements.html
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FINANCEMENT
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FINANCEMENT



Programme TANDEM

• Université Paris-Sud

• Mise en relation d’étudiants français et 
internationaux 

• Constitution de binômes
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• Moments conviviaux d’échanges autour d’un verre 

• Séances de formation sur la mobilité internationale 

• Inscription & information : tandem.international@u-psud.fr



Procédure

1. Choix d’un programme (le cas échéant, d’un pays)

2. Choix d’un établissement

3. Constitution d’un programme d’échange
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Procédure

1. Choix d’un programme (le cas échéant, d’un pays)

2. Choix d’un établissement

3. Constitution d’un programme d’échange

4. Validation du programme par le/la responsable du 
programme en STAPS au titre de l’année pour laquelle
se ferait cet échange

5. Recueil des documents nécessaires dont le Learning 
agreement pour Erasmus

6. Prise en charge de la candidature par la DRI et 
référencement sur Moveon
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Procédure

Remarque :

il est possible de faire plusieurs demandes de mobilité

en parallèle
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Pour en savoir plus…

• http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-
sud.html

• https://www.universite-paris-
saclay.fr/fr/actualite/parrainage-international-lancement-du-
buddy-program
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Pour en savoir plus…

• MICEFA (http://micefa.org)

• BCI (ex-CREPUQ) (http://echanges-etudiants.bci-qc.ca)

• ERASMUS
� http://www.generation-erasmus.fr/programmes/erasmus/erasmus-etude-et-stage/

� http://www.europe-education-formation.fr/etudier-en-erasmus.php

• https://www.readytogo.fr/
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