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International : Actualités
Recherche / International :
lancement du Centre
EURAXESS de l’UPJV
Avec son centre de services
EURAXESS, lancé en mars
2021, l'UPJV encourage la
venue, le séjour et le travail
des chercheurs internationaux
en Hauts-de-France.

L'UPJV obtient la charte
Erasmus+ 2021-2027
pour l'enseignement
supérieur
Feu vert pour la poursuite de
l’internationalisation de l’UPJV !
Le projet Erasmus+ de
l’établissement a obtenu la
note maximale de 100/100 par
l’agence exécutive
« Éducation, audiovisuel et
culture ».

COVID 19 : Nouvelles
décisions concernant la
mobilité internationale du
2nd semestre
Suite aux dernières décisions
gouvernementales, le
Président Mohammed
Benlahsen publie une nouvelle
note concernant la mobilité
étudiante internationale au
second semestre, autorisée
sous conditions.

La Maison des
Langues-Centre FLE
poursuit son action auprès
des migrants
Nouvel appel à projets
remporté et action renforcée
pour la Maison des
Langues-Centre FLE de l'UPJV
! Avec le projet TOILE, l'UPJV
renforcera en 2021 ses
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possibilités d’accompagnement
pédagogique offert aux
migrants.

Étudiants internationaux,
vos démarches de
protection maladie
accélérées !
C’est nouveau ! Depuis début
décembre 2020, chaque centre
de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM)
gère directement les affiliations
et immatriculations à la sécurité
sociale de son secteur
géographique. Une nouvelle
organisation qui accélère votre
accès aux parcours de soins
en France !

L’UPJV obtient le label
"Bienvenue en France"
L’attractivité internationale de
l’UPJV se confirme avec
l’obtention, pour les 4
prochaines années, du label
"Bienvenue en France" délivré
par Campus France. 2 étoiles
sur 3 ont été attribuées à
l'UPJV pour la qualité d’accueil.

L’UPJV lauréate de l’appel
à projet franco-allemand «
Programme d’Études en
France »
Avec le "Programme d'Études
en France", l'UPJV accueillera
dès septembre 2021 une
promotion d'étudiant.e.s
allemand.e.s. Ces jeunes
viendront en France compléter
leur formation pendant un
semestre en immersion, grâce
à une bourse dédiée.

Nuit des étudiants du
Monde
Amiens -Métropole invite les
étudiants internationaux au
Musée de Picardie le 1er
Octobre à partir de 16h .

Bourses d'excellence
Eiffel
[International] Appel à
candidatures du programme de
bourses d’excellence.
Candidatures jusqu'au 9 janvier
2020 inclus.
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L'UPJV obtient le label
Qualité Français Langue
Étrangère
Une note maximale (3 étoiles),
attribuée à 4 des 5 domaines
évalués par la Commission
d'évaluation du CIEP.

Accueil de la délégation
chinoise du Dalian Art
College
Accueil d'une délégation
chinoise du Dalian Art College
(Chine) à l'UPJV

Programme
Hauts-de-France Fulbright
2019-2020

22
févr.
L'UPJV OBTIENT LA CHARTE ERASMUS+ 2021-2027 POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DRI
11 rue des Francs Mûriers
80000 Amiens
Tél 03 22 82 72 51
Fax 03 22 82 78 59
dri@u-picardie.fr
CONTACTS
Commission Relations Internationales
Direction des Relations Internationales
Responsables de la mobilité dans les UFR

Page 3

