Vous accompagne avant, pendant et après votre mobilité à l’étranger

ERASMUS +
Ce projet a été financé
avec le soutien de la
Commission
Européenne







Coordination des programmes de mobilité et de leur
financement
Mise à disposition de documentation sur les
programmes, les bourses, les Universités
Conseils pour l’organisation de votre séjour

ERASMUS+
études

PQEE du
BCI

Free Mover

Programmes d’échanges

–
séjour d’1 semestre ou 1 année intégré dans votre cursus,
ouvre le droit à la bourse de mobilité
• Université
partenaire en
Europe
• Exonération des
frais d’inscription
• Bourse Erasmus
+

• Aucun partenariat
requis
• Pas de limitation
géographique
• Paiement des frais
d’inscription dans
l’université d’accueil

• 9 universités au
Québec (8
francophones et
1 anglophone)
• Exonération des
frais
d’inscription

Assistanat
linguistique

ERASMUS+
stages

• Assister un
professeur de
français dans un
établissement à
l’étranger
• Statut de salarié –
pas droit à la
bourse de mobilité
• Reconnaissance
possible de la
mobilité dans le
cursus

• Stages en
entreprise de
plus de 2 mois
en Europe
• Recherche du
stage à
effectuer par
l’étudiant
• Bourse de
mobilité et
bourse Erasmus
+

Pour les mobilités d’études et de stages à
l’international




400 €/mois + allocation de départ

(versée avant le départ dont le montant varie selon la



Bourse Improving,
de la Fondation de
l’Université

distance de la destination)



Bourses Erasmus+

Pas seulement pour les boursiers sur
critères sociaux du CROUS



Bourses Fulbright



Etc.

◦ Cumulables avec les bourses du CROUS

Dossier téléchargeable sur le site de
l’Université => onglet international

D’autres bourses
selon les critères



Pour 2023/24

(S1, S2 ou année)

◦ PQEE du BCI :
 Ouverture du programme en décembre et dépôt des
dossiers début 2023
◦ Assistanat linguistique :
 Ouverture campagne nationale en octobre 2022
◦ Erasmus+ études et Free Mover :
 Info au SRI début 2023 et dépôt des dossiers en mars 2023
◦ Erasmus + stages :
 Dépôt des dossiers avant le début du stage
6 décembre 2022: Réunion d’information sur la mobilité
internationale

Le SRI c’est aussi le point d’entrée des
étudiants internationaux à l’Université de Corse Pascal Paoli

Si vous souhaitez entrer en contact avec des étudiants
internationaux pour échanger sur les différentes cultures, ou
pratiquer les langues étrangères

◦ Vous pouvez nous contacter
◦ Ou participer à l’un de nos nombreux évènements

•

Chaque année, le SRI
organise plusieurs
évènements destinés aux
différents publics
étudiants de l’UCPP
(accueil étudiants
internationaux, échanges
entre promotions des
différents dispositifs de la
mobilité étudiante…).

•
•
•

Réunion d’information sur la
mobilité internationale étudiante
Visite guidée de Corte et des
campus
Nuit des Etudiants du Monde
(buffet international, concert,
expo photos…)
Activités découverte (visite de
micro-régions, musées,
randonnées…)



ESN Corsica /Associu
Erasmus di a Corsica







esn.corsica@gmail.com



Facebook : ESN Corsica



UEIC - Union des Etudiants
Internationaux de Corse
etudiantsinternationaux@universita.corsica
Facebook :
https://www.facebook.com/grou
ps/129679137384995

Nous travaillons en étroite collaboration avec 2 associations étudiantes qui
organisent de nombreux évènements : tandems de langue, soirées,
voyages, rencontres sportives… et participent ainsi à la promotion des
mobilités étudiantes ainsi qu’aux échanges entre les différents étudiants de
l’UCPP.

 Bât. E. SIMEONI (CLIC)– 1er étage
 Mail : international1@universita.corsica
/ bureau-mobilite@universita.corsica
 Sur le site de l’Université www.universita.corsica
onglet international – Etudier à l’international

