
Bureau des Relations Internationales (BRI) C.113 

Réunion de présentation et d’information 

Erasmus+ / BCI   SORTANTS 2018-2019 

Vendredi 4 mai 2018 

Réunion Mobilités d’études à l’international 
Faculté d’Économie – Université de Montpellier 

Contacts: 

Responsable pédagogique : Guillaume CHEIKBOSSIAN 

Responsable pédagogique : Valérie CLEMENT (Espagne) 

Responsable du BRI : Mustapha GHACHEM 

Chargé des RI & stages : Julien D’ALESSANDRO 

Web: http://economie.edu.umontpellier.fr/international/partir-etudier-a-linternational/  

http://economie.edu.umontpellier.fr/international/partir-etudier-a-linternational/
http://economie.edu.umontpellier.fr/international/partir-etudier-a-linternational/
http://economie.edu.umontpellier.fr/international/partir-etudier-a-linternational/
http://economie.edu.umontpellier.fr/international/partir-etudier-a-linternational/
http://economie.edu.umontpellier.fr/international/partir-etudier-a-linternational/
http://economie.edu.umontpellier.fr/international/partir-etudier-a-linternational/
http://economie.edu.umontpellier.fr/international/partir-etudier-a-linternational/
http://economie.edu.umontpellier.fr/international/partir-etudier-a-linternational/


Etre étudiant(e) en échange Erasmus + ou BCI c’est : 

 Etre inscrit simultanément à la Faculté d’Économie 
(Université d’origine) et dans une université partenaire 
à l’étranger (Université d’accueil) ; 

 

 Bénéficier de l’exonération des droits d’inscription 
dans l’université d’accueil ; 

 

 Étudier en Europe ou au Canada (Québec) pour une 
durée déterminée 5 -10 mois; 

 

 Bénéficier de la reconnaissance académique des 
enseignements suivis à l’étranger grâce au système 
ECTS. 



APRÈS LA SÉLECTION 

 Nominations auprès des universités partenaires (sauf BCI) 

 

 Enregistrement en ligne MoveOn 
https://unimontpel.moveonfr.com/form/5aafbb428b811b327e00000b/fra 

 

 Des démarches seront à entreprendre auprès de votre 
université d’accueil :  

 
 Enregistrement & inscription dans l’établissement d’accueil 

(Application Form ) ; 
 

 Demande de logement ; 
 

 Préparation & validation du Learning Agreement. 

https://unimontpel.moveonfr.com/form/5aafbb428b811b327e00000b/fra


AVANT VOTRE DÉPART 

 Inscription administrative (réinscription) à la faculté d’Economie-
UM ; ( à partir du 9 juillet 2018) 

 

  TELECHARGER CES DOCUMENTS SUR LA PLATE-FORME MOVEON : 

 

 La Carte d’étudiant et de votre Certificat de Scolarité ; 
 

 Assurance Responsabilité Civile et Rapatriement ; 
(pensez à être assurés pour toute l’année) 

 

 Carte Européenne d’Assurance Maladie (Erasmus + seulement) ; 

 

 Contrat d’études/Learning Agreement validé par les 3 parties. 



 

 Engagement Étudiant ; 

 

 RIB ; 

 

 Notification définitive du CROUS (pour les bourses 

AMI). 

 

 Pièce d’identité 

 

 Photo 



 Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) 



 Le Learning Agreement : à faire valider par votre responsable 

pédagogique et votre université d’accueil 

• Pour compléter votre learning agreement, il faut :  

     aller sur le site de l’université d’accueil, consulter leur plan de 

formation, choisir les matières qui correspondent  à celles que 

vous aurez suivies dans notre faculté la prochaine année 

académique. 

• Pour les mobilités ne dépendant pas du programme Erasmus +, 

un autre document est à remplir. 

• 1 semestre = 30 ECTS  / 1 année = 60 ECTS                                         

NB : Les semestres se compensent et non les matières 

Code Erasmus+ : F MONTPEL 54 
 
Domaine d’études/Field of study : Economics 311 

 



 MODIFICATIONS DU LEARNING AGREEMENT 



 CONTRAT ETUDIANT ORIGINAL x3 



 A VOTRE ARRIVÉE 

 ATTESTATION DE PRÉSENCE 

 

 A faire remplir pour l’année ; 

 

 A faire dater, signer, tamponner  

et ensuite télécharger sur Moveon  

+ copie BRI ; 

 

 Les dates inscrites seront la  

base de calcul de vos bourses. 

 



A VOTRE ARRIVÉE 

 

 Un test de langue devra être effectué en début de 

mobilité sur la plateforme OLS 1 (Renseigner la 

langue d’enseignement) ;  

 télécharger sur Moveon 

 

 Un second test OLS 2 devra être fait en fin de 

mobilité  

 télécharger sur Moveon; 

 





A VOTRE RETOUR 

 ATTESTATION DE FIN DE SÉJOUR 

 

 A faire dater, signer et tamponner 

  avant votre départ; 

 

 Renseignez la même date de début  

 de séjour que sur l’Attestation de 

 présence ; 

 

 Les dates serviront à calculer 

  le reliquat de vos bourses. 

télécharger sur Moveon 



 

 Attestation de Fin de Séjour. 

 

 Transcripts of records : à récupérer si possible avant 
votre départ ; 

 

 Test de langue OLS 2 de fin de mobilité ; 

 

 Rapport Région en ligne (étudiants ayant bénéficier 
d’une bourse Région; 
 

 Rapport Erasmus + en ligne (étudiants ayant bénéficier 
d’une bourse Erasmus+; 



BOURSES 
BOURSIERS critères 

sociaux 

NON-BOURSIERS 

EUROPE 

ERASMUS + 

Bourse Erasmus + 

 

Bourse AMI 

Bourse Erasmus + 

 

Bourse Région 

HORS-EUROPE 

BCI 

Bourse AMI Bourse Région 

Ce tableau n’a aucune valeur contractuelle 

 

Une notification de bourses éditée par la Direction des Relations Internationales fera le point sur les 

bourses auxquelles vous avez droit. 

 

Les bourses Région ne sont attribuées qu’à partir de la L3. 

 

80%  de la totalité des bourses ne sont versées qu’en décembre voire janvier, le reliquat 20% après le 

retour (généralement en octobre) 

Attention ! prévoir un financement en conséquence. 



La validation de votre année 

 Une année de mobilité études est validée si un total de 60 
ECTS a été obtenu sur l’année (soit 30 ECTS par semestre) ; 

 

 Pensez à demander, si possible, vos relevés de notes avant 
votre départ ; 

 

 Nous ne sommes pas habilités à traduire des relevés de 
notes émanant d’une université partenaire ou des relevés 
de notre composante.  

 

 Le jury délibère sur la base du total des Ects obtenus en se 
référant au système de notation de l’université d’accueil 
particulièrement pour l’attribution des mentions.  



Pour finir 

 N’envoyez pas des photos prises avec vos téléphones 
portables pour nous transmettre les différents documents ; 

 

 Pensez à toujours garder une copie des documents que nous 
vous demandons, ils pourront être demandés à nouveau au 
cours de votre mobilité ; 

 

 Nous restons à votre écoute en cas de besoin, n’hésitez pas à 
nous contacter : 

http://economie.edu.umontpellier.fr/international/ 

 

Pensez à nous communiquer un numéro de téléphone dans 
votre pays d’accueil, cela facilitera nos échanges et nous 
permettra d’assurer un meilleur suivi de votre mobilité. 

 

* Optez pour une adresse mail « professionnelle » : 
nom.prenom@... 
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