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Etudier en Europe : Erasmus+
Le programme Erasmus+ a été mis en œuvre par l'Union
Européenne pour promouvoir la mobilité des étudiants et de la
coopération dans
l'enseignement supérieur.
Ce programme concerne actuellement les 28 états membres de
l'Union Européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Macédoine, la Suisse et la Turquie.

Avantages du programme d'échange
Les étudiants retenus par les responsables pédagogiques de leur formation :
seront exonérés de frais d'inscription dans l'université d'accueil
pourront obtenir une allocation de mobilité ERASMUS + versée par la DRI
effectueront une partie de leur cursus dans un autre pays d'Europe en bénéficiant d'une reconnaissance
académique de leur période d'études effectuée à l'étranger, grâce au système ECTS (European Credits
T r a n s f e r
S y s t e m ) .

Durée de séjour
La durée du séjour doit être comprise entre 3 et 12 mois.

Universités partenaires
Notre université compte plus de 200 accords Erasmus + offrant ainsi la possibilité à environ 700 étudiants
d'effectuer un séjour d'études en Europe.

CANDIDATURE
PROCÉDURE : les étapes avant, pendant, après la mobilité Erasmus+
COMMENT CANDIDATER ?
Pour retirer le dossier de candidature, adressez-vous à Olga SEKANE de la Direction des Relations
Internationales de l'UPJV :
Complétez le dossier, faites signer les formulaires par votre coordinateur pédagogique des relations
internationales puis signez-les vous même. Il appartient à l'étudiant et à son coordinateur pédagogique
d'étudier ensemble le contenu du contrat d'études.
Faites parvenir votre dossier par courrier à Olga SEKANE de la Direction des Relations Internationales.
Olga SEKANE
Coordinatrice Erasmus+
Direction des Relations Internationales
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11 rue des Francs Mûriers
80000 AMIENS
olga.sekane@u-picardie.fr
03 22 82 79 90
CHARTE
Charte ERASMUS+ 2014-2020
CONVENTIONS
Liste des conventions ERASMUS+ par UFR
RESPONSABLES
Responsables pédagogiques RI par UFR
AUTRES POSSIBILITÉS
Programme d'assistants de français à l'étranger
UNIVERSITÉS PARTENAIRES
Quelques exemples de nos universités partenaires Erasmus
VOIR AUSSI...
Erasmus : 2 millions à l'avoir fait
Partir pour réussir
Guide "Internationalisez vos études"
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