
Let’s go ! 
Départs à l´Étranger 2021/22 

Olivier Isnard, Ingo Schienbein (Physique) 

Relations Internationales UFR PhITEM



Pourquoi partir? 

• Le monde aujourd’hui est international

Emplois (Public: UJF, UE, ... ; Privé: Bosch, EADS, ST, Total,...)

Loisirs (Du tourisme aux mariages)

• Perfectionner une deuxième langue

Anglais, Allemand, Russe, Espagnol, Italien, Chinois,...

• Profiter d’autres possibilités de formation

Enseignement (spécialités, hors physique)

Recherche (grands instruments, industrielle)

• Élargir son horizon personnel



Quand partir? 

• Licence 3 Phys (resp.: H. Cercellier)

Année complète, Semestre

Stage (fin d’études → emploi)

• Master 1 Phys (resp.: B. Clement/M. Bonvalot)

Année complète, Semestre

Stage (recherche, industriel → emploi)

• Master 2 (resp.: différentes filières)

Stage (recherche → thèse)



Où partir et dans quel cadre? 

• Europe

ERASMUS

Double-diplôme (Karlsruhe, Allemagne)

• Hors Europe 

Accords bilatéraux: Canada, Etats-Unis, Brésil, Asie, Océanie

BCI (avant CREPUQ): Canada (Québec)

ORA (Ontario Rhones Alpes): Canada

TASSEP (TransAtlantic Science Student Exchange Program): Etats-
Unis, Canada 



Umea, Suède Santiago de Compostela, Espagne

Cluj, Roumanie Berlin, Allemagne



Destinations 

• Carte interactive:  
 
https://uga.moveonfr.com/publisher/1/fra#

• Europe:  
 
contact: Dounia Moukadem 
(dounia.moukadem@univ-grenoble-alpes.fr)

• Hors Europe:  
 
contact: outgoing@univ-grenoble-alpes.fr

mailto:dounia.moukadem@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:outgoing@univ-grenoble-alpes.fr


Destinations 

• Si vous êtes intéresses à une 
destination en Europe qui n’est pas 
sur la liste on peut éventuellement 
établir un accord!



Comment postuler? 

Contacter O. Isnard, I. Schienbein (phitem-ri-phyisque@univ-grenoble-alpes.fr)  
et/ou Dounia Moukadem (dounia.moukadem@univ-grenoble-alpes.fr) 

pour plus d’informations

mailto:phitem-ri-phyisque@ujf-grenoble.fr
mailto:dounia.moukadem@univ-grenoble-alpes.fr


Calendrier des différentes étapes de votre candidature

• Septembre - Octobre 2020:  
Réunions d’information organisées dans chaque composante 
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/l-international/partir-a-l-etranger/ > 
Etudier a l’étranger

• Octobre 2020:

• Inscription à un test d’anglais si nécessaire

• Préparation de votre projet de mobilité

• 15 octobre 2020 - 15 novembre 2020: 
Candidatures en ligne (lien disponible sur LEO)  
(Il faut bien utiliser les modèles UGA pour le budget et le programme de 
cours!)

• 8 janvier 2021: 
Date limite de retour des certifications de langue (à envoyer aux RI 
centraux), si exigé par l’université d’accueil

• 31 janvier 2019: Résultats sélection Hors Europe et Europe

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/l-international/partir-a-l-etranger/


Gestion des mobilités

• Mobilité gérée en central

• La plupart des accords hors Europe

• Certaines destinations ERASMUS+:  
DTU (Denmark), Swansea (UK), Aurora: Aberdeen (UK), 
Vrije Universiteit (Pays Bas), Haskoli Islands (Islande)

• Mobilité gérée en composante

• La plupart des destinations ERASMUS+

• Attention: C’est fortement conseillé de postuler aussi 
pour des destinations en Europe! On a eu le cas qu’un 
étudiant nommé pour un séjour au Canada a été refusé 
par l’université d’accueil.  



À renseigner sur le formulaire de candidature 

• Vos données personelles + photo

• Vos études actuelles et vos compétences linguistiques (et tests officiels)

• Vos voeux de destinations: 

• 6 voeux possibles toutes destinations confondues.

• Il est possible de faire 6 voeux hors Europe, MAIS nous ne 
pouvons modifier que les voeux ERASMUS.  Donc encore il est 
conseillé d’avoir au moins un voeux ERASMUS!

• Tous vos relevés de notes depuis le bac (inclus)

• Curriculum Vitae en français

• Lettre de motivation en français 
(Ajouter aussi une discussion réaliste du budget!)

• Un programme de cours provisoire pour chaque université demandée



Éligibilité 

• Inscription à l’UGA l’année de dépôt de la candidature

• Dépôt des dossiers à partir de la L2 (départ en L3)

• Valider l’année en cours, valider le semestre en cours (sans 
rattrapage)

• Pour des dossiers hors Europe: Moyenne > 12

• Dossier complêt respectant les delais fixés par la DGD RTI 
et les Composantes

• Justificatif du niveau des langues obligatoire (ou preuve 
d’inscription aux tests de langue) pour les destinations 
anglophones hors Europe:  
À remettre au pôle mobilité sortante pour le 8 janvier 2021



Les conditions de départ 
• Avoir été préselectionné par l’UGA dans une 

université partenaire

• Avoir été accepté par l’université partenaire

• Avoir validé l’année académique en cours

• Avoir été accepté au sein de sa formation à l’UGA en 
lien avec le dossier de candidature à une mobilité  
(Les resp. concernés doivent valider vos résultats 
obtenus à l’étranger!)

• Finaliser l’inscription administrative à l’UGA avant le 
départ (vous restez étudiant de l’UGA!)

• Se conformer aux conditions d’immigration du pays 
d’accueil



Critéres de selection 

• Critères académiques

Quelques destinations très demandées: Très competitif!

Il y a des universités très intéressantes hors Europe qui sont moins 
demandées 

Destinations en Europe en general moins competitives mais aussi bonnes

• Qualité du dossier

Motivation concrète (offre des cours, projet professionnel, rapport particulier avec ce 
pays). “J’aime bien voyager”, “J’aime ce pays”, J’aime la culture de ce pays”, “L’université est 
reconnue”,... sans être specifique, sans donner des exemples ne montre pas une motivation 
forte.

Pourquoi ce choix d’université? Programme? Rapport avec votre projet professionel?

Maturité: Est-ce qu’il faut avoir peur de vous envoyer? Estimation realiste du budget!

Le choix des cours doit être validé par les resp. concernés à l’UGA si votre 
dossier a été retenu:  
H. Cercellier si vous partez en L3 Physique, B. Clement si vous partez en M1 Physique, etc.

La qualité de la rédaction du dossier. Le niveau d’anglais pour les destinations anglophones.



Tests de langue anglaise 
(TOEFL, IELTS)



Tests de langue anglaise: TOEFL ou IELTS

• Obligatoire et accepté dans la plupart des universités 
anglophones (voir English requirements)

• Valable 2 ans

• Plusieurs centres d’examens: Grenoble, Lyon, etc.

• Places limitées: prévoir son inscription à l’avance

• Préparations nécessaire:  
 
Cours disponibles au Service des Langues (places limitées!)  
sdl-certifications@univ-grenoble-alpes.fr

• Scores exigés pour le 8 janvier 2021  
 
Résultats 3 semaines après la date de passage de test

mailto:sdl-certifications@univ-grenoble-alpes.fr


Tests de langue anglaise: IELTS

• Coordinatrice des épreuves IELTS pour 2018-19:  
Alison Gourd Coles (alison.gourd-coles@univ-grenoble-alpes.fr),  
bureau SDL DLST E 300b

• Inscription des étudiants en octobre auprès de Mme Gourd Coles

• Deux sessions: (uniquement pour étudiants de l’UGA)  
l.12.18 et 8.12.18 (à confirmer). Résultats disponibles 3 semaines plus tard

• Tarif = 180 €

• Des cours gratuits de préparation le mardi soir de 17h à 19h. 

• Hors UGA:

• http://www.britishcouncil.fr/examen/ielts

• Sessions organisées à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, … 
 

mailto:alison.gourd-coles@univ-grenoble-alpes.fr
http://www.britishcouncil.fr/examen/ielts


Tests de langue anglaise: TOEFL iBT

• http://www.ets.org/fr/toefl/

• http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl

• Coût: 245$ (environ 209€)

• Pour plus d’infos sur le centre d’examen à Grenoble:  
https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/

• 11 sessions organisés à Grenoble jusqu’en décembre

• 18 places par session

• Préparation au TOEFL iBT, inscription des étudiants au 
Services des Langues (par chèque, 140€?)  
 

http://www.ets.org/fr/toefl/


Aides financières 

Contacter: outgoing@univ-grenoble-alpes.fr



Aides financières possibles



Aides financières possibles
Montant des financements attribués en 2020-21 par l’UGA 
pour les mobilités internationales

DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET TERRITORIAL - DGD DIT- 22/07/2020

* Les groupes de pays définis par le programme Erasmus+ : 

• Groupe 1 : Danemark, Irlande, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Liechtenstein, Norvège, Islande, Luxembourg. 

• Groupe 2 : Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, Chypre, Pays-Bas, Portugal, Autriche, Italie, Malte.

• Groupe 3 : Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, République de Macédoine du Nord, Croatie, République tchèque, Slovénie, Turquie, Serbie.

**Tout séjour Erasmus+ inférieur à 90 jours est inéligible et entraînera un remboursement de la totalité de l’acompte perçu ( sauf si le trimestre académique de l’établissement d’accueil 
est inférieur à 90 jours, calendrier universitaire à fournir en ce cas).
**Tout séjour Erasmus+ inférieur à 214 jours pour les séjours à l'année entraînera un réajustement à la baisse de la bourse au prorata de la durée réelle du séjour.
**Tout séjour Erasmus+ d’un semestre inférieur à 107 jours entrainera un réajustement à la baisse de la bourse au prorata de la durée réelle du séjour.
***Tout séjour financé par la bourse BRMIE inférieur aux nombres de semaines maximum attribuées entraînera un réajustement à la baisse de la bourse au prorata du nombre de 
semaines réelles du séjour.

Attributions 2020/21 - UGA
Nombre de jours 

maximum financés 
Erasmus +**

Montant 
Erasmus+

Nombre de semaines 
maximum attribuées 
BRMIE (région)***

Montant 
BRMIE 

(région)

Montant total 
mobilité

Mobilité à 
l’année

Hors Europe et Hors 
cadre Erasmus +

26 semaines 2470€ 2470€

Erasmus + - Groupe 1*
214 jrs

2639€ 9 semaines 855€ 3494€
Erasmus + - Groupe 2* 2283€ 12 semaines 1140€ 3423€
Erasmus + - Groupe 3* 1926€ 15 semaines 1425€ 3351€

Mobilité au 
semestre

Hors Europe et Hors 
cadre Erasmus +

22 semaines 2090€ 2090€

Erasmus + - Groupe 1*
107 jrs

1320€ 8 semaines 760€ 2080€
Erasmus + - Groupe 2* 1141€ 9 semaines 855€ 1996€
Erasmus + - Groupe 3* 963€ 10 semaines 950€ 1913€

Stage Défini en fonction de la durée minimum du stage obligatoire inscrite dans le règlement des études, dans la 
limite de 26 semaines maximum.
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Double-Master UGA-Karlsruhe 
Double-Master UGA-Sarrebruck 

Contacter: Ingo Schienbein (schien@lpsc.in2p3.fr) pour plus d’informations

https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr/international/double-diplome-339528.kjsp

mailto:schien@lpsc.in2p3.fr
https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr/international/double-diplome-339528.kjsp


Deux programmes de Double Master en Physique

• Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - UGA

• Universität des Saarlandes - Univ. Luxembourg - UGA  



Deux programmes de Double Master en Physique

• Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - UGA

• Universität des Saarlandes - Univ. Luxembourg - UGA

• https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr/international/
double-diplome-339528.kjsp  



Double Master: Parcous/Spécialisations

• Matière Quantique (KIT-UGA, UdS-UL-UGA)

• Matière complexe matière vivante (KIT-UGA, UdS-UL-UGA)

• Physique Subatomique et Astroparticules (KIT-UGA)

• Astrophysique, plasma et planètes (KIT-UGA)

• Matériaux et Énergie (KIT-UGA)

• Nanophysique (KIT-UGA, UdS-UL-UGA)

• Physique médicale (KIT-UGA)

Les double masters sont prévus pour presque tous les Master 2 de PhITEM



Curriculum (sur 4semestres)

S1/S2 S3/S4

UGA U LUX

UGA UdS

U LUX UGA

UdS UGA

UGA-KIT UGA-UdS-ULux

Notez: Les cours de Master à Karlsruhe sont en anglais!



Informations

• Vous pouvez faire la demande dès la L3 ou en M1

• Contact:  
 
I. Schienbein  
ingo.schienbein@univ-grenoble-alpes.fr

• Site Web UGA: 
https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr/international/double-
diplome-339528.kjsp

• Association Double Diplômes Karlsruhe Grenoble (ADKG):  
https://adkg.eu/index_de/ 

• Site de l’UFA: https://www.dfh-ufa.org  

https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr/international/double-diplome-339528.kjsp
https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr/international/double-diplome-339528.kjsp
https://www.dfh-ufa.org

