
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 

 



CANDIDATER 
• ETAPE 1:  

Vous devez candidater sur la plateforme MOVEON en même temps que vos destination Hors Europe Pluridisciplinaires c’est-à-

dire entre le 5 novembre et le 15 décembre 2020 ( 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 13 Février 2021 

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$ 


