NOS PARTENAIRES
AMU

NOS PARTENAIRES

CANDIDATURES OUVERTES DU 2 NOVEMBRE
JUSQU’AU 15 DECEBMRE 2021

NOM DE L’UNIVERSITE

Universidad Autónoma de

Madrid
Université libre de Bruxelles

PAYS

NIVEAU
D’ETUDES

POUR QUEL PROGRAMME

NIVEAU DE LANGUE

SITE INTERNET

ESPAGNE

LM

IPBE, Eco Master's degree,
AES, EG

English B2

https://www.uam.es/uam/grado

L cours en français

https://www.ulb.be/servlet/search?
q=&l=0&beanKey=beanKeyRechercheFormation&RH
=1571625036018525&s=FACULTE_ASC&anneePost
bac=CFR6&structure=CATFRSBS

BELGIQUE

LM

English B2

https://www.su.se/english/search-courses-andprogrammes?
q=&semester=20204&semester=20211&subjectgroup
=2&eventopenforinternationalstudents=true&page=1

English B2

https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/
studenti-erasmus/?lang=en

Niveau Licence
cours en anglais

http://en.econ.uoa.gr/erasmus.html

IPBE, Eco Master's degree,
EMFO, MISA, MDCI, BAI, FI,
AES

English or German
B1

https://uni-tuebingen.de/en/international/study-intuebingen/programs-and-modules-for-internationalstudents/english-taught-modules/

LMD

EG, AES, Master ECO, AIC?
FI, MCI, Management,

English B1/Italian B1

https://corsidilaurea.uniroma1.it/en

LM

NEW

English B1

https://www.gla.ac.uk/international/inyourcountry/
internationalstudentsfaq/

Stockholms universitet

SUEDE

LM

University of Bucharest

ROUMANIE

LM

National and Kapodistrian
University of Athens

GRECE

L (M à voir)

ALLEMAGNE

LM

La Sapienza

Rome

University of Glasgow

Royaume-Uni

Eberhard Karls
Universität Tübingen

M cours en anglais

Eco, Finance, Business, management

NOS PARTENAIRES
AMU

HORS UNION
EUROPÉENE
+ PROGRAMME - ISEP EXCHANGE

CANDIDATURES OUVERTES DU 2 NOVEMBRE
JUSQU’AU 15 DECEBMRE 2021

ACCORDS PLURIDISCIPLINAIRES - ASIE
L’Asie une destination véritablement dépaysante avec des codes différents de l’Occident
voici quelques conseils et règles de base:
•

Faites une initiation en langue locale (fortement recommandée)

•

Niveau d’anglais B2 minimum. Passez votre examen TOEIC/TOEFL dès le mois d’octobre

•

Ayez toujours le nom et l’adresse de votre université en caractère local sur vous

•

Vous devrez passer des examens médicaux (radio des poumons, bilan sanguin etc)

•

Votre passeport doit être valide 6 mois après la mobilité

•

Prenez un visa étudiant et surtout pas touriste

•

Les logements étudiants fonctionnent au premier arrivé premier servi et ne correspondent pas toujours à nos
standards de confort (certains doivent être payé en liquide donc prévoir)

•

Le budget du 1er mois est important car vous devrez payer votre logement et les factures du logement en une
seule fois, plus vos abonnement de transport, livres, équipement pour votre chambre, assurances locales …

•

Téléchargez les appli WeChat (appli Chinoise type Whatsapp) et Ctrip (appli Chinoise pour les transports)

•

Soyez très patient et respectueux avec vos interlocuteurs asiatiques

ACCORDS PLURIDISCIPLINAIRES - ASIE
Un accord dit « Pluridisciplinaire » est un accord signé à l’échelle d’AMU pour plusieurs voir toutes les composantes de l’Université. De ce fait les modalités de candidatures sont différentes, il y a souvent peu de places et
vous êtes en concurrence avec beaucoup plus d’étudiants que sur un accord dit « bilatéral » qui ne concerne que
votre composante (la FEG)
NOM DE L’UNIVERSITE

VILLE & PAYS

NIVEAU
D’ETUDES

POUR QUEL PROGRAMME

NIVEAU DE LANGUE

SITE INTERNET

English B2
(initiation Coréen
Recommandée)

http://registrar.korea.edu/registrar_en/registrar/
establishment_subject.do

Korea University

Séoul - Corée

L3 / M1

PLURIDSCIPLINAIRE
Recommandé pour M1 AMSE,
L3 EG, G, AES (EAPP),
MIAGE et Informatique

Konkuk University

Séoul - Corée

L3 / M1

PLURIDSCIPLINAIRE
Recommandé pour L3 EG

English B2
(initiation Coréen
Recommandée)

http://www.konkuk.ac.kr/eng/jsp/International/
exchange_student_program_academics.jsp

Beijing Foreign Studies University
(BFSU)

Pékin - Chine

L3 / M1

PLURIDISCIPLINAIRE
MIASH, EG, IPBE, Eco Master's degree, MCI

English B2
(initiation Chinois
Recommandée)

https://solbridge.bfsu.edu.cn/academics/
bachelor

Beijing Normal University
(BNU)

Pékin - Chine

L3 / M1

PLURIDISCIPLINAIRE
Recommandé pour masters
MACI, AMSE et L3 EG & G

English B2
(initiation Chinois
Recommandée)

http://oiec.bnu.edu.cn/study-in-china/englishtaught-program/

South West University of
Political Sciences
(SWUPL)

Chongqing - Chine

L3 / M1

English B2
(initiation Chinois
Recommandée)

http://english.swupl.edu.cn/
coursesandprograms/
coursesinenglish/107203.htm

English B2

https://moltke.nccu.edu.tw/qrycourse/
qryEngSub.jsp

National Cheng Chi University
(NCCU)

Taïpeï - Taiwan

L3 / M1

PLURIDISCIPLINAIRE

PLURIDISCIPLINAIRE
Recommandé pour masters
MCI, Finance, Mgt de l’innovation, L3 EG, G, AES

ACCORDS PLURIDISCIPLINAIRES - ASIE (JAPON)
Un accord dit « Pluridisciplinaire » est un accord signé à l’échelle d’AMU pour plusieurs voir toutes les composantes de l’Université. De ce fait les modalités de candidatures sont différentes, il y a souvent peu de places et
vous êtes en concurrence avec beaucoup plus d’étudiants que sur un accord dit « bilatéral » qui ne concerne que
votre composante (la FEG)
VILLE & PAYS

NIVEAU
D’ETUDES

POUR QUEL PROGRAMME

NIVEAU DE LANGUE

SITE INTERNET

île de Hokkaido

L/M

PLURIDSCIPLINAIRE
Recommandé L3 MACI, M1
MCI

Anglais B2
Notions de Japonais

https://english.otaru-uc.ac.jp/youc/

Kobe University

Kobe

L/M

PLURIDSCIPLINAIRE
Recommandé M1 AMSE, L3
EG (surtout FI, MFO)

Anglais B2
Japonais JLPT N2*

https://www.kobe-u.ac.jp/en/study_in_kobe/
admission/exchange_program/
courses_programs.html

Doshisha University

Kyoto

L/M

PLURIDSCIPLINAIRE
L3 AES

Anglais B2
Japonais JLPT N3*

https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/
cge_curriculum.html

Chuo University

Tokyo

L/M

PLURIDSCIPLINAIRE
(étudiants en Droit prioritaires)

Anglais B2
Japonais JLPT N3*

http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/
exchange/semester-or-full-year/

Meiji University

Tokyo

L/M

PLURIDISCIPLINAIRE

Anglais B2
Japonais JLPT N3*

https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/index/search?
portal:componentId=UIPortal&portal:action=Change
Language&language=en

NOM DE L’UNIVERSITE

Otaru University of
Commerce

A SAVOIR !

Le JLPT* est une certification en langue japonaise le plus petit Niveau étant N5 correspondant à A1/A2 et le plus élevé N1 correspondant à
C1/C2. Il est organisé une fois par an (le prochain à lieu le 1er Décembre à Paris) et coute entre 70 et 80€ selon le niveau que vous passez,
toutes les infos ici: http://www.inalco.fr/formations/formation-continue/certification-preparation-tests/jlpt-japanese-language-proficiency

ACCORDS PLURIDISCIPLINAIRES - AMERIQUE DU SUD
Un accord dit « Pluridisciplinaire » est un accord signé à l’échelle d’AMU pour plusieurs voir toutes les composantes de l’Université. De ce fait les modalités de candidatures sont différentes, il y a souvent peu de places et
vous êtes en concurrence avec beaucoup plus d’étudiants que sur un accord dit « bilatéral » qui ne concerne que
votre composante (la FEG)
VILLE & PAYS

NIVEAU
D’ETUDES

Argentine

M

Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ)

Brésil

LMD

Instituto Tecnologico y de
Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM)

Mexique

LM

NOM DE L’UNIVERSITE

Universidad Nacional de
Moreno (UNM)

POUR QUEL PROGRAMME
PLURIDSCIPLINAIRE
Toutes Licences, Masters RH

PLURIDSCIPLINAIRE

PLURIDISCIPLINAIRE

NIVEAU DE
LANGUE

SITE INTERNET

Cours en Espagnol?

http://www.unm.edu.ar/index.php/carreras/
economia-y-administracion

Portugais A1
(cours en portugais)

Anglais B2
Espagnol B2/C1

https://www.siga.ufrj.br/sira/repositorio-curriculo/
ListaCursos.html

https://tec.mx/es

ACCORDS PLURIDISCIPLINAIRES - ETATS-UNIS
Un accord dit « Pluridisciplinaire » est un accord signé à l’échelle d’AMU pour plusieurs voir toutes les composantes de l’Université. De ce fait les modalités de candidatures sont différentes, il y a souvent peu de places et
vous êtes en concurrence avec beaucoup plus d’étudiants que sur un accord dit « bilatéral » qui ne concerne que
votre composante (la FEG)
NOM DE L’UNIVERSITE

University of Kentucky
University of Central
Arkensas
Withworth University

VILLE & PAYS

NIVEAU
D’ETUDES

Lexington

L3 / M1

Conway

L3 / M1

Spokane

L3 / M1

POUR QUEL PROGRAMME

NIVEAU DE
LANGUE

PLURIDSCIPLINAIRE

Anglais B2

Eco, Finance, Management,
Marketing

(IELTS, TOEFL)

PLURIDSCIPLINAIRE

PLURIDISCIPLINAIRE

Anglais B2
(IELTS, TOEFL)
Anglais B2
(IELTS, TOEFL)

SITE INTERNET

www.uky.edu/international/

https://uca.edu/

https://www.whitworth.edu/cms/administration/
admissions/international-students/

A SAVOIR !
Attention aux frais de visa, de certification linguistique, assurance santé, frais de logement et nourriture (entre 3500 et 4000$/semestre),
fournir la preuve de ressources suffisantes (entre 5000€ et 7000€ par semestre sur votre compte). Calendrier académique parfois décalé.

ACCORDS PLURIDISCIPLINAIRES - CANADA
Un accord dit « Pluridisciplinaire » est un accord signé à l’échelle d’AMU pour plusieurs voir toutes les composantes de l’Université. De ce fait les modalités de candidatures sont différentes, il y a souvent peu de places et
vous êtes en concurrence avec beaucoup plus d’étudiants que sur un accord dit « bilatéral » qui ne concerne que
votre composante (la FEG). Les universités Canadiennes demandent une moyenne universitaire* de 13/20.
NOM DE L’UNIVERSITE

VILLE & PAYS

NIVEAU
D’ETUDES

QUEL PROGRAMME

NIVEAU DE
LANGUE

SITE INTERNET

PLACES

FRANCAIS

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-al-uqar/
programmes-d-etudes

NC

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Rimouski

LM

PLURIDSCIPLINAIRE
Administration, sciences,
comptables, Administration des
affaires, Gestion, RH

Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
(UQAT)

Rouyn-Noranda

LM

PLURIDSCIPLINAIRE
Gestion, Administration, Comptabilité

FRANCAIS

http://www.uqat.ca/etudes/gestion/

NC

FRANCAIS

http://programmes.uqac.ca/cyclessuperieurs

NC

FRANCAIS

https://www.usherbrooke.ca/admission/
programme/208/baccalaureat-en-economique/

NC

http://www.ubishops.ca/academicprograms/zlisting-academicprograms/

1 ANNEE

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Saguenay

LM

PLURIDSCIPLINAIRE
Administration des affaires,
gestion des organisations,
Comptabilité

University of Sherbrooke

Sherbrooke

LM

PLURIDSCIPLINAIRE
Economie, Finance

Bishop’s

Lennoxville

LM

PLURIDSCIPLINAIRE

ANGLAIS
IELTS 6.5
TOEFL IBT
90

* moyenne universitaire : moyenne de notes du bac et de toutes les années précédent la mobilité (ils vérifient!)

ACCORDS PLURIDISCIPLINAIRES - CANADA

Le Canada est très demandé et nous avons peu de places ce qui accroît la compétitivité pour cette destination.
•

Assurez vous d’avoir un dossier à minimum 12/20 de moyenne

•

Un échec au semestre 1 annule automatiquement votre candidature

•

Cette destination étant très demandée, soyez stratégiques :
Les Universités Anglophones sont les plus demandées donc ne choisissez pas que ça!
Les Universités où il est indiqué « NC » dans les places signifie « non contingenté » donc pas de limite de

places ce qui constitue une bonne chance de voir votre dossier retenu !
•

Vérifiez bien que le programme que vous voulez suivre est ouvert aux étudiants internationaux

•

Attention au coût de la vie élevé (vous ne pouvez pas avoir de job étudiant au Canada en dehors du Cam-

ACCORDS PLURIDISCIPLINAIRES - CANADA
NOM DE L’UNIVERSITE

Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR)

VILLE

Trois-Rivières

NIVEAU
D’ETUDES

QUEL PROGRAMME

NIVEAU DE
LANGUE

SITE INTERNET

PLACES

LM

PLURIDSCIPLINAIRE
Gestion et administration,
sciences comptables (très sélectif)

FRANCAIS

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/
f?
p=PGMA000:2:::NO:RP,2:P2_CD_NIVEA
U:BACC

5 ANNEE

FRANCAIS

https://uqo.ca/cyclessuperieurs

2 ANNEE

Université du Québec en
Outaouais (UQO)

Gatineau

LM

PLURIDSCIPLINAIRE
Finance, Economie, Gestion,
Comptabilité

Université de Montréal
(UdeM)

Montréal

L3 / M2

PLURIDSCIPLINAIRE
EG

FRANCAIS

https://admission.umontreal.ca/
programmes-detudes/filtres/
particularites_reserve_citoyen/

10 ANNEE

Université du Québec à
Montréal (UQAM)

Montréal

LM

PLURIDSCIPLINAIRE
Administration, Finance, Gestion (très sélectif)

FRANCAIS

https://etudier.uqam.ca/programmes

NC

University of Ottawa

Ottawa

LM

PLURIDSCIPLINAIRE

https://international.uottawa.ca/fr/etudiera-uottawa/etudiant-echange

4 ANNEE ou
8 SEMESTRE

Université Laval

Québec

LMD

PLURIDSCIPLINAIRE
Plutôt AES, Gestion

FRANCAIS

https://www4.fsa.ulaval.ca/international/
venir-etudier-en-echange-a-quebec/

6 ANNEE

University of Toronto

Toronto

LMD

PLURIDSCIPLINAIRE

B2 IELTS 6,5 /
TOEFL IBT 90

https://inboundvisiting.utoronto.ca/
schools/aix-marseille-university/

5

Français
Anglais B2

PROGRAMME - ISEP EXCHANGE
C’est le plus grand réseau de mobilité étudiante avec plus de 350 universités partenaires dans plus de 50 pays à travers le
monde. Il fonctionne via une plateforme extrêmement moderne et efficace en ligne https://www.isepstudyabroad.org/

CONDITIONS
•
•
•
•

•

Etre inscrit à Aix Marseille Université
Avoir validé 120 crédits minimum soit niveau Licence 2 minimum au moment de la candidature
Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire du programme ISEP EXCHANGE
Avoir un bon dossier académique (environ 12/20 minimum)
Destination anglophones: TOEFL avec score de 80/120 minimum (autre destinations, document à remplir par un professeur
de langue d’AMU)

AVANTAGES
•

•
•
•

Vous payez vos droits d’inscription à AMU et pouvez suivre des cours par exemple aux Etats Unis, ou les frais d’inscriptions
sont normalement très élevés
Grâce à ce programme vous avez accès à un réseau immense d’Universités à travers le monde
Vous êtes logés et nourris contre la somme de 3 350€/semestre (très peu cher pour les USA par exemple)
Vous bénéficiez d’un accompagnement de qualité durant votre mobilité

PREPARER SA CANDIDATURE ISEP
Passer son TOEFL (destinations anglophones)
Faire son choix d’Université:
•
•

Vous devez vous rendre sur le site pour consulter la carte des partenaires:
https://search.isepstudyabroad.org/FindAProgram/Map
Choisir et classer entre 6 et 10 universités et effectuer un projet d’études pour chaque destination (vous rapprocher de votre service
des relations internationales pour obtenir le modèle de projet d’études) et le faire valider par le responsable pédagogique

Anticiper les frais:
•
•

•
•
•

Frais de dossier (non remboursables en cas de refus de la candidature) 425€ lors du dépôt de la candidature ISEP
Frais de pension (logement + nourriture) 3350€/semestre payables en 4 fois
Assurances obligatoires entre 90$ et 155$/mois selon les pays à payer dès acceptation du dossier
Frais de visa environ 160€
Pour les USA « Sevis Fee » (immigration base de données) 220$

CANDIDATER
ETAPE 1:
Vous devez candidater sur la plateforme MOVEON en même temps que vos destination Hors Europe Pluridisciplinaires c’est-àdire entre le 3 novembre 2021 et le 15 décembre 2022 ( le positionnement sur le programme ISEP compte comme 1 vœux )
•
ETAPE 2:
Si votre candidature est retenue, vous devez ensuite candidater sur la plateforme ISEP entre le 03 et le 18 Février 2020
•

