UPJV UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
Accueil > International > Partir à l'Étranger

Autres destinations
Vous avez la possibilité de partir vers d'autres pays grâce aux conventions bilatérales que l'UPJV a signé avec
de nombreuses universités partenaires d'Europe centrale et orientale, d'Amérique du nord, d'Amérique latine,
d'Afrique ou d'Asie]

Étape 1 : Comment candidater ?
Adressez-vous à la Direction des Relations Internationales de l'UPJV et retirez le dossier de candidature.
Complétez le dossier et faites signer par le coordinateur pédagogique des relations internationales de votre
UFR.
Faites parvenir votre dossier à la Direction des Relations Internationales avant la date limité imposée par
l'université partenaire (voir ci dessous)
Direction des Relations internationales
Université de Picardie Jules Verne
11 rue des Francs Mûriers
80000 Amiens
Date limite de candidature : 1er mars pour le Canada / 15 mars pour les autres destinations

Étape 2 : Aides financières
Diverses sources de financement peuvent vous aider à réaliser votre projet.
Selon votre situation, vous pouvez obtenir différents types d'aide.
Étudiants bénéficiaires de la bourse nationale versée par le CROUS, vous pouvez obtenir :
l'aide à la mobilité de 400 euros mensuels versée par la DRI
votre bourse nationale versée par le CROUS.
Étudiants non bénéficiaires de la bourse nationale versée par le CROUS, vous pouvez obtenir :
la bourse Mermoz attribuée par la région Hauts-de-France;
la bourse de transport versée par la région Hauts-de-France.
Pour plus de renseignements concernant ces allocations, veuillez directement vous renseigner auprès de la région
Hauts-de-France ou consulter le site https://mobilite.picardie.fr/
La saisie du dossier de candidature s'effectue en ligne sur le site de la région Hauts-de-France
http://mobilite.picardie.fr
Témoignages
« Au moment de la rentrée, Mélanie Alves (responsable du pôle mobilité à la DRI) est venue nous rencontrer à «
l'amphi » pour nous parler de la possibilité de partir étudier à l'étranger par le biais du programme Erasmus. C'est
dès ce moment que mes camarades et moi, nous nous sommes regardés puis nous nous sommes motivés pour
partir chacun dans une destination différente. J'avais toujours rêvé d'aller en Amérique latine, c'était l'opportunité.
Mon choix s'orienta vers le Mexique pour son côté exotique et pour sa diversité culturelle. Au début quand je suis
arrivé là-bas, les trois premiers jours ont été difficiles pour m'adapter mais par la suite j'ai pu faire beaucoup de
rencontres, ce qui m'a permis d'améliorer mon espagnol, de connaître d'autres manières de vivre et de profiter de
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mon séjour là-bas. Cela m'a permis aussi d'être plus indépendant et de m'ouvrir l'esprit. Un voyage ça libère et je
pense que tous les étudiants devraient partir vivre cette expérience. »
Mathieu, étudiant en sociologie,
séjour d'études à l'Université Benito Juarez à Oaxaca
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Liste des coordinateurs RI par UFR

UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

Brésil: Université Fédérale de Rio de Janeiro: Institut d'économie
Canada:
Chine : Institut des Langues Étrangères N°2 de Pékin États-Unis : (UNIQUEMENT via le programme ISEP) - Université de Montana
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