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COMPRENDRE

LES ACCORDS
FEG
Les place ne sont ouvertes qu’aux étudiants de la
FEG.

AMU
Accords négociés et gérés par Aix Marseille Université,
pour plusieurs ou toutes ses composantes. Il y a donc peu de
places et vous êtes en concurrence avec d’autres candidats
d’autres facultés, la procédure est plus longue car mise en
commun

Autres Accords AMU
Liste des accords FEG

Liste des accords AMU compatibles avec les
programmes de la FEG, classé par pays

PARTIR EN
MOBILITÉ INTERNATIONALE

CANDIDATER

Une fois que vous avez identifié les destinations compatibles avec votre formation et qui vous intéressent vous devez présenter votre candidature sous la forme d’un dossier à déposer en ligne
DESTINATION

AMU

PÉRIODE DE CANDIDATURE

DU 2 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE
2021

NOMBRE DE
VŒUX

4 VŒUX
dont 1 ISEP

FEG

LIEN DE DEPOT DE CANDIDATURE MOVEON

Specifique à l’année 22/23
https://feg.univ-amu.fr/fr/international/partir-etranger#tab3252
Specifique à l’année 22/23

DU 05 NOVEMBRE AU 15 MARS 2022

3 VŒUX

https://feg.univ-amu.fr/fr/international/partir-etranger#tab3252

CHOISIR LA

MOBILITÉ INTERNATIONALE
C’EST
•
•
•
•

Pouvoir effectuer un semestre ou une année d’études dans un établissement partenaire à l’étranger (en Europe ou Hors Europe)
Rester inscrit à AMU (même si vous partez une année entière) et de ce fait payer uniquement les frais d’inscription d’AMU
C’est pouvoir être accompagné et encadré par AMU et par votre établissement d’accueil
Bénéficier d’une aide financière pour mener votre projet de mobilité internationale

DE NOMBREUX BÉNÉFICES
CULTURE & COMÉPTENCES &
DEVELOPPEMENT PERSONNEL EMPLOYABILITÉ
Une mobilité internationale permet de:
Découvrir de nouvelles cultures
Enrichir votre communication interculturelle
Renforcer votre confiance en vous et
mieux vous connaître
Faire des rencontres enrichissantes
Développer votre ouverture sur le monde

Une expérience internationale témoigne de
votre capacité d’adaptation, d’organisation,
de votre autonomie et de votre curiosité
C’est une vraie valeur ajoutée à votre profil
pour de futurs recruteurs.
Vous renforcerez aussi votre maîtrise de la
langue et découvrirez d’autres méthodes
d’enseignement et de travail.

PARTIR EN
MOBILITÉ INTERNATIONALE
CONDITIONS
•
•
•

Etre inscrit dans une formation diplômante à Aix Marseille Université
Avoir validé 120 crédits minimum soit niveau Licence 2 minimum
Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante
(accord disciplinaire) ou d’AMU (accord pluridisciplinaire)

DÉMARCHES
•

Rapprochez vous de votre responsable pédagogique afin de vérifier la compatibilité
de votre projet de mobilité (offre de cours, langue d’enseignement, niveau de langue
exigé, durée et dates de mobilité) avec votre parcours.

HORS UNION
EUROPÉENE
FINANCEMENT
Pour les boursiers CROUS, il existe
l’Aide à la Mobilité Internationale d’un
montant de 400€/mois, en fonction de
votre échelon CROUS.

Pour les non boursiers, d’autres
bourses existent (PRAME, PMS) en
fonction de vos critères sociaux, votre
destination.

CANDIDATURES PLURIDISCIPLINAIRES DU 05 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE 2021
CANDIDATURES DISCIPLINAIRES DU 5 NOVEMBRE AU 15 MARS 2022

PARTIR EN
MOBILITÉ INTERNATIONALE
CONDITIONS
•
•
•

AVEC

Etre inscrit dans une formation diplômante à Aix Marseille Université
Avoir validé 120 crédits minimum soit niveau Licence 2 minimum
Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante dans
le cadre du programme ERASMUS (Union Européenne)

DÉMARCHES
•

Rapprochez vous de votre responsable pédagogique afin de vérifier la compatibilité
de votre projet de mobilité (offre de cours, langue d’enseignement, niveau de langue
exigé, durée et dates de mobilité) avec votre parcours.

FINANCEMENT
Vous pouvez bénéficier de la
bourse de mobilité Erasmus +.
Montant entre 270€ et 370€ par
mois, selon votre destination.
D’autres allocations peuvent se
cumuler en fonction de vos critères
sociaux et de votre destination. Voir
fiche bourse ou contacter votre
gestionnaire de mobilité

CANDIDATURES OUVERTES DU 30 JANVIER AU 15 MARS 2021

PRÉPARER SA

MOBILITÉ INTERNATIONALE
CHOISIR UNE DESTINATION

> Trouver un établissement qui propose des cours qui correspondent à votre niveau
d’études et à votre parcours
> Vérifiez le niveau de langue exigé par le partenaire et la langue d’enseignement
> Assurez-vous que le calendrier académique de l’établissement corresponde à celui de
votre formation
> Renseignez-vous sur l’aspect culturel du pays, l’endroit où se situe l’établissement, le
climat, le niveau de vie etc.

Prenez le temps de parler de votre projet de mobilité avec votre
responsable pédagogique et votre équipe des Relations Internationales
ET ENFIN, CANDIDATEZ !
LIENS DE CANDIDATURE SUR

PRÉPARER SA
MOBILITÉ INTERNATIONALE
LE PROJET D’ETUDES

Une fois que vous avez effectué votre choix de destination, vous
devez remplir votre ou vos projets d’études.
Ce document permet de vérifier la compatibilité des cours choisis
à l’étranger par rapport à votre parcours à AMU ainsi que la période
de mobilité.
Vous pouvez faire jusqu’à 3 Vœux, que vous classez en choix 1,
choix 2, choix 3 par ordre de préférence.

Attention :
1 projet d’étude par vœu
1 vœu = 1 établissement

Télécharger les modèles de projets d’études sur la page
Comment?Partir en séjour d'études dans une université étrangère | Faculté d'Economie et de
Gestion - AMU (univ-amu.fr)

Les projets d’études doivent être signés par le responsable
pédagogique obligatoirement AVANT le dépôt du dossier.
Dans le cas contraire la candidature est irrecevable.
Les candidats à la L3 IPBE auront un accord et non une signature.

QUELLES SONT

LES CONDITIONS
•

Etre inscrit à Aix Marseille Université, à la Faculté d’Economie et de Gestion

•

Avoir validé 120 crédits ou être de niveau L2 minimum au moment de la candidature

•

Avoir choisi votre formation pour l’année académique 22/23

•

Avoir trouvé des cours équivalents aux cours de la formation 22/23 dans les universités
partenaires,

•

Avoir obtenu la validation de chaque projet d’études par votre responsable pédagogique

•

Les dates de mobilités doivent correspondre à votre cursus (les vérifier pour chaque université de candidature);

•

Pouvoir attester du niveau de langue requis par le partenaire (certification de langues
type Toeic, Toefl, Ielts)

•

Présenter un dossier de candidature complet sur l’application Moveon durant les périodes de candidatures indiquées pour chaque destination

PRÉPARER SA

MOBILITÉ INTERNATIONALE
LA LANGUE

Pour les destinations anglophones
En Europe TOEIC fortement conseillé et favorisé
Hors Europe TOEIC ou TOEFL (voir les exigences de chaque partenaire)
Comparaison & prix
Le TOEIC coûte 132€ (voir avec la scolarité pour les session de TOEIC), le TOEFL en revanche est plus complet et est souvent demandé pour les mobilités hors Europe et coûte
220€. Ces deux tests sont valables 2 ans.
Il y a aussi le IELTS qui coûte 232€.

NOS CONSEILS
•

Application « 7 Speaking » sur l’ENT
https://www.univ-amu.fr/fr/public/7-speaking-developper-vos-competences-en-langues-grace-leformation

•

Participez au Café des Langues
Le mercredi et jeudi au RDC du Bâtiment Porte - Site Schuman à Aix-en-Provence

•
•
•

Parrainer un étudiant étranger avec le Buddy Pogram
Bonus Langue
Rapprochez vous du MIRREL/CARLAM (centre de langue d’AMU)
https://mirrel.univ-amu.fr/fr

PRÉPARER SA

MOBILITÉ INTERNATIONALE
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

QUI DOIT FAIRE UNE DEMANDE DE VISA ET QUAND?
•

•

Etudiant de nationalité française qui part vers une destination Hors Union Européenne
Etudiant de nationalité Hors Union Européenne pour toute destination (Europe et
Hors Europe)

> Les démarches pour l’obtention du visa sont à faire par l’étudiant dès la réception de
la lettre d’acceptation de la part de l’établissement d’accueil.

SI VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ HORS UNION EUROPÉENNE
ET QUE VOUS PARTEZ EN ECHANGE ERASMUS (UNION EUROPEENNE)
Vous devez faire une demande de visa étudiant en programme d’échange auprès de la
sous-préfecture. Le dossier nécessite une pré-validation de la part de la Direction des Relations
Internationales ainsi que certaines pièces qui vous seront fournies par votre gestionnaire de
mobilité.

VÉRIFIEZ TOUJOURS LA VALIDITÉ DE VOS DOCUMENTS
D’IDENTITÉ (PASSEPORT, CARTE D’IDENTITÉ)

PRÉPARER SA

MOBILITÉ INTERNATIONALE

ASSURANCES ET SÉCURITÉ SOCIALE

DEPART EN EUROPE: DEMANDEZ LA CARTE VITALE EUROPEENNE,
Elle est obligatoire pour tout départ en Europe, et se commande
gratuitement depuis votre espace AMELI (plateforme en ligne
de la sécurité sociale) via le lien suivant:
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commanderune-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam

CONSERVEZ BIEN TOUTES VOS FACTURES DE SOINS A
L’ETRANGER POUR VOS REMBOURSEMENTS
ASSURANCES OBLIGATOIRES POUR VOTRE MOBILITÉ

3 ASSURANCES OBLIGATOIRES
•
•
•

RESPONSABILITÉ CIVILE
INDIVIDUELLE ACCIDENT
RAPATRIEMENT

> Renseignez-vous auprès de votre assureur, votre mutuelle étudiante ou de votre
banque car ces trois assurances peuvent être comprises dans un même pack
d’assurances qui sera beaucoup plus économique.

PRÉPARER SA

MOBILITÉ INTERNATIONALE
LOGEMENT & BUDGET

LOGEMENT: SOYEZ RÉACTIFS ET PRÉVOYEZ UN PLAN B
> La question du logement ne figure pas dans les accords que nous signons avec nos partenaires,
de ce fait il est impossible de garantir ni d’agir pour l’obtention de votre logement universitaire
durant votre mobilité.
> La plupart des universités fonctionnent sur le principe du premier arrivé, premier servi donc soyez
réactif!
> De nombreuses plateformes existent ainsi que des groupes d’annonces et d’entraide sur les réseaux sociaux.
Exemples de plateforme de recherche de logements étudiants:
• www.uniplaces.com/fr
• www.spotahome.com/fr

BUDGET: BIEN PRÉVOIR SES DÉPENSES
Les délais de versement de votre bourse de mobilité peuvent prendre jusqu’à un mois à
réception de votre dossier complet. De ce fait, il est important de prévoir le budget
nécessaire pour vos premières dépenses comme:
• Transport (billet d’avion/de train)
• Caution/loyer de votre logement
• Achat de matériel pour votre logement
• Abonnement de transports en commun sur place
• Budget nourriture et habillement
• Autre frais (visa, assurances locales, frais de l’immigration aux USA)

> Attention à prévoir un budget adapté au niveau de vie local.

FICHE BOURSES
MOBILITÉ INTERNATIONALE

HORS UNION
EUROPÉENE

BOURSE AMI MESR
CONDITIONS
Etre boursier(e) du CROUS
Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante d’une durée de 3 mois minimum
• Vous avez droit à 9 mois de financement pour toute la scolarité
•
•

En fonction de votre échelon de bourse du CROUS (entre 70% et 100% de la durée de la
mobilité est prise en charge en fonction de votre échelon, plus l’échelon est élevé plus la durée
de financement est longue )

400€ /Mois

OU, SI VOUS N’ÊTES PAS BOURSIER(E) DU CROUS

BOURSE PRAME
CONDITIONS
Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante Hors Union Européenne
Ne pas être de la nationalité du pays de destination
• Etre âgé de moins de 30 ans au 31/12/2021
• Quotient familial ne dépassant pas 24 000€ (avis d’imposition 2018 sur revenus de 2017)
•
•

Pour 1 Semestre

1 000€

Pour l’année complète

1 500€

FICHE BOURSES
MOBILITÉ INTERNATIONALE
AVEC
BOURSE ERASMUS +
CONDITIONS
Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante dans le
cadre du programme ERASMUS (Union Européenne) d’une durée de 3 mois minimum
• Vous avez droit à 12 mois de financement par cycle d’études
•

GROUPE 1

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède

370€ /Mois

GROUPE 2

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte,
Pays-Bas, Portugal

320€ /Mois

GROUPE 3

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Turquie

270€ /Mois

Le paiement de la bourse se fait non pas par mois mais en 2 fois: 70% pendant la mobilité et 30% à la fin.

SI VOUS ÊTES BOURSIER(E) DU CROUS SE CUMULE AVEC:

BOURSE AMI MESR
CONDITIONS
Etre boursier(e) du CROUS
Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante d’une durée de 3 mois minimum
• Vous avez droit à 9 mois de financement pour toute la scolarité
•
•

En fonction de votre échelon de bourse du CROUS (entre 70% et 100% de la durée de la
mobilité est prise en charge en fonction de votre échelon, plus l’échelon est élevé plus la durée
de financement est longue )

400€ /Mois

FICHE BOURSES
MOBILITÉ INTERNATIONALE

PLAN DE MOBILITÉ SORTANTE

BOURSE PMS
La bourse Plan de Mobilité Sortante est une bourse créée par Aix Marseille Université afin d’appuyer et soutenir les
initiatives de mobilités à l’international pour les étudiants, professeurs et personnels.

CONDITIONS
•
•

Tous les candidats à la mobilité postulent automatiquement à la bourse PMS,
La mobilité doit être de minimum 2 semaines

•

Destination Europe, Algérie, Maroc, Tunisie
Pour une mobilité d’études
Pour le trajet

Autres destinations

700€ /Mois

700€ /Mois

Forfait de 400€

Forfait de 900€

PEUT SE CUMULER AVEC ERASMUS + & AMI MESR
(VOIR CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS SUR LES FICHES BOURES POUR CES ALLOCATIONS)

VOS CONTACTS

MOBILITÉ INTERNATIONALE
VOTRE SERVICE DES
RELATIONS INTERNATIONALES DE LA FACULTÉ D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
BUREAU 111 - 14 AVENUE JULES FERRY - AIX EN PROVENCE

Céline HANART

04 13 94 44 52

Karine GENTE

Responsable SRI FEG

celine.hanart@univ-amu.fr

Assesseure aux Relations
internationales FEG

En cours de re-

04 42 91 48 68

Gestionnaire SRI FEG

feg-ri@univ-amu.fr

karine.gente@univ-amu.fr

ANNUAIRE DES
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
FEG.UNIV-AMU.FR

PAGE DES FORMATIONS

VOTRE EQUIPE DE LA
DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES DE CAMPUS FEG
BUREAUX 214 & 215 - 3 AVENUE ROBERT SCHUMAN - AIX EN PROVENCE

CONTACTS BOURSES

feg-bourses-international@univ-amu.fr

