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LESÊACCORDS 
COMPRENDRE 

FEG 
Les places ne sont ouvertes qu’aux étudiants de la 

FEG. 

AMU 
Accords négociésÊetÊgérésÊparÊAixÊMarseilleÊUniversité, 
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 

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

Liste des accords FEG 



PARTIR EN  
MOBILITÉÊINTERNATIONALE 

CANDIDATER 

UneÊfoisÊqueÊvousÊavezÊidentifiéÊlesÊdestinationsÊcompatiblesÊavecÊvotreÊformationÊetÊquiÊvousÊin-
téressentÊvousÊdevezÊprésenterÊvotreÊcandidatureÊsousÊlaÊformeÊd’unÊdossierÊàÊdéposerÊenÊligneÊ

DESTINATION PÉRIODEÊDEÊCANDIDATURE 
NOMBREÊDEÊ

VŒUXÊ 
LIENÊDEÊDEPOTÊDEÊCANDIDATUREÊPLATEFORMEÊDEÊMOBILITÉ 

AMU 
DUÊ26ÊOCTOBREÊAUÊ15ÊDECEMBREÊ

2022Ê 

4ÊVŒUXÊ 

dontÊ1ÊISEP 

h ps://url.univ-amu.fr/portail_mobilites_sortantes_2023-24 

FormulaireÊ« 2023/24—CIVISÊetÊAccordsÊPluridisciplinaires » 

FEG 
DUÊ26ÊOCTOBREÊ2022ÊAUÊ15ÊMARSÊ2023Ê 3ÊVŒUX 

h ps://url.univ-amu.fr/portail_mobilites_sortantes_2023-24 

FormulaireÊ« 2023/24—ERASMUSÊetÊAccordsÊDisciplinaires » 



LESÊCONDITIONS 
QUELLES SONT 

· Etre inscritÊàÊAixÊMarseilleÊUniversité, à la Faculté d’Economie et de Gestion 

· Avoir validéÊ120ÊcréditsÊou être de niveauÊL2ÊminimumÊau moment de la candidature 

· AvoirÊchoisiÊvotreÊformationÊpourÊl’annéeÊacadémiqueÊ23/24 

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

partenaires, 

· Avoir obtenu la validationÊdeÊchaqueÊprojetÊd’étudesÊpar votre responsable pédagogique 

· Les dates de mobilités doivent correspondre à votre cursus (les vérifier pour chaque uni-

versité de candidature); 

· Pouvoir attesterÊduÊniveauÊdeÊlangueÊrequis par le partenaire (certification de langues 

type Toeic, Toefl, Ielts) 

· Présenter un dossierÊdeÊcandidatureÊcompletÊsur l’application surÊlaÊplateformeÊdeÊmo-

bilitéÊdurant les périodes deÊcandidatures indiquées pour chaque destination 



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
CHOISIR LA 

· Pouvoir effectuer unÊsemestreÊouÊuneÊannéeÊd’étudesÊdans un établissement parte-
naire àÊl’étrangerÊ(en Europe ou Hors Europe) 

· Rester inscritÊàÊAMUÊ(même si vous partez une année entière) et de ce fait payerÊuni-
quementÊlesÊfraisÊd’inscriptionÊd’AMU  

· C’est pouvoir êtreÊaccompagnéÊet encadré par AMU et par votre établissement d’ac-
cueil 

· Bénéficier d’une aideÊfinancièreÊpour mener votre projet de mobilité internationale 

C’EST 

CULTUREÊ&Ê 
DEVELOPPEMENTÊPERSONNEL 

COMÉPTENCESÊ&Ê 
EMPLOYABILITÉ 

Une mobilité internationale permet de: 
Découvrir de nouvellesÊculturesÊ 
Enrichir votre communicationÊintercultu-
relle 
Renforcer votre confianceÊenÊvousÊet 
mieux vous connaître 
Faire des rencontresÊenrichissantes 
Développer votre ouvertureÊsurÊleÊmonde 

 

Une expérience internationale témoigne  de 
votre capacitéÊd’adaptation, d’organisation, 
de votre autonomie et de votre curiosité 
C’est une vraie valeurÊajoutée à votre profil 
pour de futurs recruteurs.  
Vous renforcerez aussi votre maîtriseÊdeÊlaÊ
langueÊet découvrirez d’autres méthodesÊ
d’enseignementÊetÊdeÊtravail.Ê 
 

DE NOMBREUX BÉNÉFICES 
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MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
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 

(accordÊdisciplinaire) ou d’AMU (accordÊpluridisciplinaire) 

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. 

Pour les boursiers CROUS, il existe 
l’AideÊàÊlaÊMobilitéÊInternationaleÊd’un 
montantÊdeÊ400€/mois,Êen fonction de 

votre échelon CROUS.  

Pour les nonÊboursiers, d’autres 
bourses existent (PRAME,ÊPMS,ÊPMIÊ
Tiger)ÊenÊfonctionÊdeÊvosÊcritèresÊso-
ciaux,ÊvotreÊdestination,ÊvotreÊniveauÊ

d’étudesÊetÊvosÊrésultatsÊacadémiques.Ê 

FINANCEMENT 

HORS UNION 
EUROPÉENE  

CANDIDATURESÊDISCIPLINAIRESÊDUÊ26ÊOCTOBREÊ2022ÊAUÊ15ÊMARSÊ2023 
CANDIDATURESÊPLURIDISCIPLINAIRESÊDUÊ26ÊOCTOBREÊAUÊ15ÊDECEMBREÊ2022 



PARTIR EN  
MOBILITÉÊINTERNATIONALE 

AVEC 
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 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. 

 

Vous pouvez bénéficier de la 
bourseÊdeÊmobilitéÊErasmusÊ+. 
Montant entreÊ270€ÊetÊ370€ÊparÊ

mois, selon votre destination.  
 

D’autresÊallocationsÊpeuventÊseÊ 
cumulerÊenÊfonctionÊdeÊvosÊcritèresÊ
sociauxÊetÊdeÊvotreÊdestination.ÊVoirÊ

ficheÊbourseÊouÊcontacterÊvotreÊ 
gestionnaireÊdeÊmobilité 

FINANCEMENT 

CANDIDATURESÊOUVERTESÊDUÊ26ÊOCTOBREÊ2022ÊAUÊ15ÊMARSÊ2023Ê 



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
PRÉPARER SA 

> Trouver un établissement qui propose des coursÊquiÊcorrespondentÊà votre niveau 
d’études et à votre parcours  

> Vérifiez le niveau deÊlangueÊexigé par le partenaire et la langue d’enseignement 
> Assurez-vous que le calendrierÊacadémiqueÊde l’établissement corresponde à celui de 
votre formation (aucune possibilité de commencer le S2 plus tard pour des examens sur 
place courant janvier par exemple!) 

> Renseignez-vous sur l’aspectÊculturelÊdu pays, l’endroit où se situe l’établissement, le 
climat, le niveau de vie etc.  

CHOISIRÊUNEÊDESTINATION 

ETÊENFIN,ÊCANDIDATEZÊ! 

PrenezÊleÊtempsÊdeÊparlerÊdeÊvotreÊprojetÊdeÊmobilitéÊavec votre  
responsable pédagogique et votre équipe des Relations Internationales  

Un cours AMETICE est en cours de création pour vous aider à candidater : https://
ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=100629  

Le publicateur avec autres informations sur les destinations : 
https://amu.moveonfr.com/publisher/1/fra 





PRÉPARER SA 
LEÊPROJETÊD’ETUDES 

MOBILITÉÊINTERNATIONALE 

TéléchargerÊlesÊmodèlesÊdeÊprojetsÊd’étudesÊsurÊlaÊpageÊÊ 
Comment?Par rÊenÊséjourÊd'étudesÊdansÊuneÊuniversitéÊétrangèreÊ|ÊFacultéÊd'EconomieÊetÊdeÊ

Ges onÊ-ÊAMUÊ(univ-amu.fr)Ê 

LesÊprojetsÊd’étudesÊdoiventÊêtreÊsignésÊparÊleÊresponsableÊ
pédagogiqueÊobligatoirementÊAVANTÊleÊdépôtÊduÊdossier. 
DansÊleÊcasÊcontraireÊlaÊcandidatureÊestÊirrecevable. 
LesÊcandidatsÊàÊlaÊL3ÊIPBEÊaurontÊunÊaccordÊetÊnonÊuneÊsi-
gnature. 

Une fois que vous avez effectué votre choix de destination, vousÊ
devezÊremplirÊvotreÊouÊvosÊprojetsÊd’études. 
Ce document permet de vérifier la compatibilitéÊdesÊcoursÊchoisis 
à l’étranger par rapport à votre parcours à AMU ainsi que la période 
de mobilité.  
 
Vous pouvez faire jusqu’àÊ 3Ê Vœux, que vous classez en choix 1, 
choix 2, choix 3 par ordre de préférence. 
AttentionÊ: 
1 projet d’étude par vœu  
1 vœu = 1 établissement  

 

prendre en compte les ra rapages 



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
PRÉPARER SA 

PourÊlesÊdestinationsÊanglophones 
EnÊEuropeÊTOEIC fortement conseillé et favorisé  
HorsÊEuropeÊTOEIC ou TOEFL (voir les exigences de chaque partenaire) 
 

ComparaisonÊ&Êprix 
Le TOEIC ne sera pas organisé à la FEG cette année, 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€.  

LAÊLANGUE 

· ApplicationÊ« 7ÊSpeaking »ÊsurÊl’ENTÊ 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/7-speaking-developper-vos-competences-en-langues-grace-le-
formation 

· ParticipezÊauÊCaféÊdesÊLanguesÊ 
· ParrainerÊunÊétudiantÊétrangerÊavecÊleÊBuddyÊProgram 
· BonusÊLangueÊ 
· RapprochezÊvousÊduÊMIRREL/CARLAMÊ(centreÊdeÊlangueÊd’AMU) 

https://mirrel.univ-amu.fr/fr 
 

NOSÊCONSEILS 



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
PRÉPARER SA 

· Etudiant de nationalitéÊfrançaiseÊqui part vers une destination HorsÊUnionÊEuro-
péenne 

· Etudiant de nationalitéÊHorsÊUnionÊEuropéenneÊpour touteÊdestinationÊ(Europe et 
Hors Europe)  

> Les démarches pour l’obtention du visa sont à faire par l’étudiant dèsÊlaÊréceptionÊdeÊ
laÊlettreÊd’acceptationÊde la part de l’établissement d’accueil.  

DÉMARCHESÊADMINISTRATIVES 

VÉRIFIEZÊTOUJOURSÊLAÊVALIDITÉÊDEÊVOSÊDOCUMENTSÊ
D’IDENTITÉÊ(PASSEPORT,ÊCARTEÊD’IDENTITÉ) 

SIÊVOUSÊÊTESÊDEÊNATIONALITÉÊHORSÊUNIONÊEUROPÉENNE 
ETÊQUEÊVOUSÊPARTEZÊENÊECHANGEÊERASMUSÊ(UNIONÊEUROPEENNE) 

 

Vous devez faire une demandeÊdeÊvisaÊétudiantÊenÊprogrammeÊd’échangeÊauprès de la 
sous-préfecture.  

Le dossier nécessite une pré-validationÊdeÊlaÊpartÊdeÊlaÊDirectionÊdesÊRelationsÊ 

Internationales ainsi que certaines pièces qui vous seront fournies par votre gestionnaire de 
mobilité. 

Ê 

QUIÊDOITÊFAIREÊUNEÊDEMANDEÊDEÊVISAÊETÊQUAND? 



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
PRÉPARER SA 

Elle est obligatoire pour tout départ en Europe, et se commande 
gratuitement depuisÊvotreÊespaceÊAMELIÊ(plateforme en ligne 
de la sécurité sociale) via le lien suivant: 

https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-
une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam 

ASSURANCESÊETÊSÉCURITÉÊSOCIALE 

CONSERVEZÊBIENÊTOUTESÊVOSÊFACTURESÊDEÊSOINSÊAÊ
L’ETRANGERÊPOURÊVOSÊREMBOURSEMENTS 

DEPARTÊENÊEUROPE:ÊDEMANDEZ LA CARTE VITALE EUROPEENNE, 

3ÊASSURANCESÊOBLIGATOIRESÊ 
· RESPONSABILITÉÊCIVILE 
· INDIVIDUELLEÊACCIDENT 
· RAPATRIEMENT 

ASSURANCESÊOBLIGATOIRES POUR VOTRE MOBILITÉ 

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



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
PRÉPARER SA 

LOGEMENTÊ&ÊBUDGET 

LOGEMENT:ÊSOYEZ RÉACTIFS ET PRÉVOYEZ UN PLAN B 

BUDGET:ÊBIEN PRÉVOIR SES DÉPENSES 

> La question du logement neÊ figureÊ pasÊ dansÊ lesÊ accordsÊque nous signons avec nos partenaires, 
de ce fait ilÊestÊ impossibleÊdeÊgarantirÊniÊd’agirÊpourÊ l’obtentionÊdeÊvotreÊ logementÊuniversitaireÊ
durant votre mobilité. 

> La plupart des universités fonctionnent sur le principe du premierÊarrivé,ÊpremierÊserviÊdoncÊsoyezÊ
réactif!Ê 

 
>Ê DeÊ nombreusesÊ plateformesÊ existentÊ ainsi que des groupes d’annonces et d’entraide sur les ré-
seaux sociaux.  
Exemples de plateformeÊdeÊrechercheÊdeÊlogementsÊétudiants: 

· www.uniplaces.com/frÊ 
· www.spotahome.com/fr 

Les délais de versement de votre bourse de mobilité peuvent prendre jusqu’àÊunÊmoisÊàÊ
réceptionÊ deÊ votreÊ dossierÊ complet. De ce fait, il est important de prévoirÊ leÊ budgetÊ
nécessaireÊpourÊvosÊpremièresÊdépensesÊcomme: 
· 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 adaptéÊauÊniveauÊdeÊvieÊlocal.Ê 



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 

CONDITIONS 
· Effectuer une mobilitéÊdansÊunÊétablissementÊpartenaireÊde votre composante HorsÊUnionÊEuropéenneÊ 
· NeÊpasÊêtreÊdeÊlaÊnationalitéÊdu pays de destination  
· EtreÊâgéÊdeÊmoinsÊdeÊ30ÊansÊau 31/12/2023 
· QuotientÊfamilialÊneÊdépassantÊpasÊ26Ê000€Ê(avis d’imposition 2018 sur revenus de 2017) 
 

FICHE BOURSES 

BOURSEÊARMIE 

100€/semaineÊhorsÊPACA MaxÊ2Ê000€ 

125€/semaineÊPACA MaxÊ2Ê500€Ê 

CONDITIONS 
· EtreÊboursier(e)ÊduÊCROUSÊ 
· Effectuer une mobilitéÊ dansÊ unÊ établissementÊ partenaireÊ de votre composante d’une durée de 3Ê moisÊ mini-
mum 

· Vous avez droit à 9ÊmoisÊdeÊfinancementÊpourÊtouteÊlaÊscolarité 

BOURSEÊAMIÊMESR 

OU,ÊSIÊVOUSÊN’ÊTESÊPASÊBOURSIER(E)ÊDUÊCROUS 

EnÊfonctionÊdeÊvotreÊéchelonÊdeÊbourseÊduÊCROUSÊ(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€Ê/Mois 

HORS UNION 
EUROPÉENE  



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
AVEC 

CONDITIONS 
· Effectuer une mobilitéÊ dansÊ unÊ établissementÊ partenaireÊ de votre composante dans le 

cadre du programmeÊERASMUSÊ(Union Européenne) d’une durée de 3ÊmoisÊminimumÊpour 
les études etÊ2ÊmoisÊminiÊpour les stages 

· Vous avez droit à 12ÊmoisÊdeÊfinancementÊparÊcycleÊd’études 

FICHE BOURSES 

BOURSEÊERASMUSÊ+ 

GROUPEÊ1 370€Ê/Mois 

GROUPEÊ2 320€Ê/Mois 

GROUPEÊ3 270€Ê/Mois 

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Nor-
vège, Suède 

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

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne Répu-
blique Yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Turquie  

LeÊpaiementÊdeÊlaÊbourseÊseÊfaitÊnonÊpasÊparÊmoisÊmaisÊenÊ2Êfois:Ê70% pendant la mobilité et 30% après votre 
retour 

CONDITIONS 
· EtreÊboursier(e)ÊduÊCROUSÊ 
· Effectuer une mobilitéÊ dansÊ unÊ établissementÊ partenaireÊ de votre composante d’une durée de 3ÊmoisÊ mini-
mum 

· Vous avez droit à 9ÊmoisÊdeÊfinancementÊpourÊtouteÊlaÊscolarité 

BOURSEÊAMIÊMESR 

SIÊVOUSÊÊTESÊBOURSIER(E)ÊDUÊCROUSÊSEÊCUMULEÊAVEC: 

EnÊfonctionÊdeÊvotreÊéchelonÊdeÊbourseÊduÊCROUSÊ(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€Ê/Mois 



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
FICHE BOURSES 

CONDITIONS 

LaÊbourseÊPlanÊdeÊMobilitéÊSortanteÊest 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. 

 

BOURSEÊPMI—TIGER 

PourÊuneÊmobilitéÊd’étudesÊ 1000€Ê/Mois (5000 € max) 600€Ê/Mois (3000 € max) 

Destination Europe,ÊAlgérie,ÊMaroc,ÊTunisie Autres des na ons 

PourÊleÊtrajetÊ Forfait de 400€Ê Forfait de 900€Ê 

PLAN DE MOBILITÉ SORTANTE 

· Tous les candidats à la mobilité postulent automatiquement à la bourse 

BOURSEÊPMS 

LaÊbourseÊPlanÊdeÊMobi- litéÊ InstitutÊ est une bourse donné par le responsable de 

PEUVENTÊSEÊCUMULERÊAVECÊERASMUSÊ+Ê&ÊAMIÊMESRÊ 
(VOIRÊCONDITIONSÊD’ATTRIBUTIONSÊSURÊLESÊFICHESÊBOURESÊPOURÊCESÊALLOCATIONS) 

PourÊuneÊmobilitéÊd’étudesÊ 1000€Ê/Mois (3000 € max) 600€Ê/Mois (3000 € max) 

Destination Europe,ÊAlgérie,ÊMaroc,ÊTunisie Autres des na ons 

PourÊleÊtrajetÊ Forfait de 400€Ê Forfait de 900€Ê 

daniel.OLMOS-
CARMONA@etu.univ-amu.fr 



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
BOURSES 

POUR LES STAGES 

LESÊMEMESÊBOURSESÊSONTÊDISPONBILESÊ
POURÊLESÊSTAGESÊMINIMUMÊDEÊ2ÊMOIS 



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
VOS CONTACTS 

VOTRE SERVICE DES 
RELATIONSÊINTERNATIONALESÊÊDEÊLAÊFACULTÉÊD’ÉCONOMIEÊETÊDEÊGESTION 

KarineÊGENTE  

Assesseure aux Relations    
internationales FEG 

karine.gente@univ-amu.fr 

CarolineÊLAUX 04Ê13Ê94Ê97Ê64 

Gestionnaire SRI FEG Caroline.laux@univ-amu.fr 

BUREAUÊ111Ê-Ê14ÊAVENUEÊJULESÊFERRYÊ-ÊAIXÊENÊPROVENCEÊ 

HALLÊD’ENTREEÊ-ÊCOLBERT—MARSEILLEÊLESÊMERCREDIS 

ANNUAIRE DES 
RESPONSABLESÊPÉDAGOGIQUES 

FEG.UNIV-AMU.FRÊ/ÊPAGEÊDESÊFORMATIONSÊ 

CélineÊROUBINOWITZ 04Ê13Ê94Ê44Ê52 

Responsable SRI FEG celine.roubinowitz@univ-amu.fr 


