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Erasmus Student Network 
 

 
  Association à but non-lucratif créée en 1987 
  Présente dans 36 pays 
  433 sections locales 

Infos	  

 
  Intégrer les étudiants internationaux dès leur arrivée 
  Promouvoir la mobilité internationale 
  Créer des liens entre tous les étudiants de Lille 

Missions	  
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Européens 
& 

Internationaux 

Les programmes  
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La mobilité ERASMUS 
 
  Erasmus permet a 200.000 étudiants d’étudier et de faire un 

stage à l’étranger 
  Partir de 3 à 12 mois dans l’un des 33 pays participants 
  Ce programme a fêté ses 25 ans en 2012 
  Plus de 3 millions de bénéficiaires depuis 1987 
  Nouveau programme de 2014-2020 : Erasmus +  

Erasmus	  c’est	  quoi	  ?	  

   Profiter d’une expérience éducative linguistique et culturelle 
   Promouvoir la coopération entre les établissements 
universitaires 
   Contribuer à la création de jeunes qualifiés sur une expérience 
internationale en tant que futurs professionnels 

Les	  objec6fs	  
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  Les étudiants sont sélectionnés par leur université d’origine 
  Les destinations sont définis par des accords Inter-
Universitaires 
  La durée et l’année d’étude est variable 
  Possibilité de pré requis en langue (TOEIC, CLES)

Condi6ons	  

  Contacter le Service des Relations Internationales de 
l’université qui lui expliquera : 

•  Les démarches administratives 
•  Les modalités d’admission 
•  Aides financières 

  S’assurer des équivalences crédits ECTS 

Comment	  faire?	  

La mobilité ERASMUS 
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  Faire signer le contrat d’étude par le service des relations 
internationales de l’établissement d’accueil 
  Dans certains cas, l’établissement d’accueil peut fournir un 
supplément de diplôme Europass attestant de la période de 
mobilité

En	  fin	  de	  séjour	  

La mobilité ERASMUS 

  Initiative visant à aider à rendre les compétences et 
qualifications visibles dans toute l’Europe 
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home 

Euro	  Pass	  
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   Stage d’une durée de 3 à 12 mois 
   Peut se faire en plus de la mobilité Erasmus 
   Dès la première année d’étude 
   Peut se faire dans toute entreprise privée ou publique

C’est	  quoi?	  

  Contacter le service des relations internationales de 
l’université 

Comment	  faire?	  

ERASMUS Stage 
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  Offre aux entrepreneurs en herbe la possibilité d’apprendre 
auprès d’un dirigeant expérimenté  
  Dans une PME établie dans un autre pays de l’UE 
  De 1 à 6 mois

C’est	  quoi?	  

  Facilite l’accès à de nouveaux marchés 
  Permet  l’échange d’expérience entre les nouveaux 
entrepreneurs et les chefs d’entreprise expérimentés 
  Permet la recherche de partenaires commerciaux potentiels 
  Encourage et active la constitution de réseaux de relations 
d’affaire à travers l’Europe 

Pourquoi?	  

Plus d’infos : www.erasmus-entrepreneurs.eu 
 

ERASMUS Jeunes Entrepreneurs 
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   Stage de formation professionnelle dans une entreprise 
européenne 
   Pour demandeurs d’emploi et salariés 
   De 2 à 39 semaines 
   Tout en bénéficiant d’une bourse de mobilité 

Leonardo	  

   Multiples diplômes d’universités partenaires 
   Parcours dans un minimum de deux établissements 
d’enseignement supérieur 
   Pays Européens ou hors Europe 
   Bourse d’excellence sur la totalité du cursus  
   Niveau Master ou Doctorat 
   Plus d’info : http://ec.europa.eu/erasmus-mundus

ERASMUS	  Mundus	  

Autres Programmes 
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  1 ou 2 semestres 
  Dossier académique solide 
  Mobilité à destination du Québec 
  Possibilité d’aide financière par les Relations Internationales

CREPUQ	  

   Programme partenaire avec 300 universités dans 50 pays 
   1 an d’étude 
   Très bon niveau requis en langue (TOEFL)

ISEP	  

Autres Programmes 
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   Environ 160 euros par mois 
   De 3 à 12 mois 
   Une seule fois au cours du cursus

La	  bourse	  Erasmus	  

   Etudiants boursiers ou non 
   Etudier dans la région du Nord-Pas-de-Calais 
   De Bac +2 à Bac +5 
   389 euros/ mois pendant 6 mois maximum 
   Déplacement minimum 3 mois

La	  bourse	  Blériot	  

Les Bourses d’études 
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   200 euros pour la durée du séjour 
   Mobilité de 3 mois minimum 
   Etudiants inscrits dans la région Nord-Pas-de-Calais

L’aide	  aux	  voyage	  

   Etudiants boursiers  
   De 2 à 9 mois 
   400 euros/mois pendant 9 mois maximum 
   Se renseigner auprès des Relations internationales 

La	  bourse	  du	  ministère	  

Les Bourses d’études 
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  En Europe : Vérifier bien que votre carte d’identité est valide 
lors de la durée de votre séjour 
   A l’international : Avoir un passeport valide, demande en 
mairie, commissariat ou préfecture 
www.service-public.fr 
   En cas de perte à l’étranger -> s’adresser à l’ambassade ou au 
consulat français. www.expatries.org/annuaires/repdipet.asp 

Papiers	  d’iden6té	  

   Obligatoire pour certains pays hors UE 
   Différents types (tourisme, affaires, études) qui influence sa 
validité 
   Se renseigner auprès du consulat concerné pour les 
documents à fournir, les délais et le coût 

Visa	  

Les Documents 

  Faire des photocopies de tous les documents ! 
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  En Europe : Le permis de conduire français est valable dans 
toute l’UE 
  Convivial et économique (www.eurolines.fr) 
  A l’international : La carte verte est une preuve d’assurance 
internationalement reconnue qui simplifie le règlement des 
litiges en cas d’accident. 
BlaBlaCar (Covoiturage), Réduction avec ESN 

Véhicules/Partage	  

Pass InterRail : Billet libre de circulation personnel, nominatif 
et incessible qui permet de voyager dans près de 30 pays 
européens. 

En	  train	  

   En avion : Offre par Brussels Airlines et ESN. Plus d’infos sur 
http://www.esn.org/brusselsairlines 

En	  avion	  

Se Déplacer 
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  De 11 à 16 euros par jour, carte d’adhérents à 5 euros pour les 
moins de 26 ans, www.fuaj.org 

Auberges	  de	  jeunesse	  

http://europa.eu/youth : rubrique « Je m’informe » + Pays + 
Voyages en Europe 

Foyer	  d’étudiants	  

 
www.couchsurfing.com et www.colocation-europe.com 

Partage	  d’appartement	  

 
  Contacter la section ESN ou tout autre association de votre 
ville d’accueil 

Trouver	  un	  appartement	  

Se Déplacer 
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  S’assurer de sa validité à l’étranger 
  Attention à la durée de validité 
  Contacter son banquier pour les plafonds de paiements, 
retraits et pour les devises étrangères 

Carte	  bancaire	  

  La carte ESN permets aux étudiants en période de mobilité de 
bénéficier de réductions dans leur ville d’accueil 
(www.esncard.org) 
  La carte ISIC permet aussi aux étudiants de bénéficier de 
réductions (transport, assurance, achat, etc). Elle est parfois 
associée à certaines cartes bancaires (www.isic.fr) 

 

Cartes	  de	  réduc6ons	  

Moyens de Payements 
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  Contacter votre sécurité sociale, la carte européenne 
d’assurance maladie est gratuite et peut être délivrée sous 2-3 
semaines (www.cleiss.fr) 

Couverture	  médicale	  

  Vérifiez la validité de vos vaccins 
  Vaccins spécifiques à faire selon la destination 
http://levoyageur.net/vaccins.php -, http://diplomatie.gouv.fr) 

Vaccins	  

  Votre assurance personnelle peut couvrir le rapatriement 
suivant la destination 
  Vous pouvez aussi souscrire à une assurance assistance ou 
rapatriement (www.mondial-assistance.fr/Rapatriement) 

Assistance	  et	  rapatriement	  

Santé 
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-                 Merci pour votre            -                             
-                Gracias por su          -  

-             Thank you for    -             

ATTENTION 
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