
CANDIDATURES ERASMUS PARTANTS 2019-2020 
 
Coordinateur Erasmus : M. Raphaël Golosetti  
 
Permanences au premier semestre sans rendez-vous : le jeudi de 10h à 12h bureau d’art et 
d’archéologie romaine à l’Institut d’Art, rue Michelet (4e étage) 
 
Les procédures administratives de candidature Erasmus pour l’année 2018-2019 (candidature 
année universitaire 2019-2020) sont décrites sur le site de Sorbonne Université prochainement 
(les candidatures se font en général à partir de décembre) :  
 
Sur le site de Sorbonne Université cliquer dans l’International, puis étudier à l’étranger, puis 
Erasmus+  
Lien : http://lettres.sorbonne-universite.fr/l-international/partir-etudier-a-l-etranger/dans-le-
cadre-d-erasmus/informations-generales-4719/  
 
Ne pas oublier de cliquer dans les différents onglets :  
« Candidature » : comment candidater et documents administratifs à fournir  
« planning »…etc. : le calendrier de la procédure de candidature est décrit dans le détail  
 
Les départs en Erasmus ne sont pas autorisés avant la troisième année de Licence (candidature 
en L2 pour un départ en L3).  
 
Les candidats ont droit à un seul départ dans le cycle licence et éventuellement un autre 
départ dans le cycle Master (candidature en L3 pour le Master 1 ; candidature en Master 1 
pour le Master 2)  
 

Les destinations 
 
Elles sont listées sur le site des Relations internationales « Partir étudier à l’étranger » puis « 
dans le cadre du programme Erasmus + » ; puis onglet « candidature » puis onglet à droite : 
documents : « histoire de l’art et archéologie »  
 
Aucune autre destination n’est possible pour les étudiants de l’UFR histoire de l’art et 
archéologie.  



Les critères de sélection des candidats 
 
Si les candidats répondent bien à tous les critères administratifs requis, les critères de 
sélection sont :  
 

Les résultats obtenus dans l’enseignement supérieur  
 
Les candidats joignent obligatoirement à leur dossier tous leurs relevés de notes de 
l’enseignement supérieur. Aucune moyenne minimum n’est exigée : mais la régularité des notes 
au-dessus de la moyenne, la progression éventuelle des notes d’une année à l’autre, des 
résultats qui indiquent un travail fourni seront appréciés.  
 

Le niveau de langue  
 
Les candidats postulent pour une destination ou plusieurs destinations dans la limite autorisée. Il 
est demandé que le niveau de langue du candidat de chaque pays choisi soit bon voire très bon. 
Les cours sont en effet dans la langue du pays dans les universités partenaires et les étudiants 
Erasmus partants doivent obtenir leurs notes de l’année dans cette langue. Il faut donc pouvoir à 
la fois suivre sans difficulté les cours et pouvoir passer avec des espérances raisonnables de 
succès les examens à l’étranger. 
 
Des cours de langue sont parfois organisés dans les universités partenaires avant le début de 
l’année universitaire, mais pas toujours. Le niveau de langue de départ des étudiants partants 
doit donc être correct. 
 
Il est préférable que le candidat puisse prouver son niveau de langue lorsqu’il constitue son 
dossier pour candidater au départ (relevés de notes de l’enseignement supérieur, relevé de 
notes du baccalauréat…etc.). 
 
Il est possible de prendre des cours de langue au SIAL (Service interuniversitaire d’apprentissage 
des langues) à Sorbonne Université : voir le site pour s’inscrire éventuellement au 2e semestre et 
pouvoir prouver son niveau de langue :  
http://sial.paris-sorbonne.fr/  
 

La motivation  
 
Les étudiants écrivent une lettre de motivation qu’ils joignent à leur dossier de candidature. Elle 
est très importante et les motivations et les raisons de la candidature doivent être parfaitement 
expliquées (par exemple, recherches sur place si départ en Master 1 ou Master 2, projet d’étude 
si départ en Licence 3… etc.). 
 
Le départ en Erasmus n’est en aucun cas un voyage de loisir ; il relève sans doute d’une 
démarche d’enrichissement personnel mais surtout de projet d’étude universitaire pour le futur 
ou pour l’immédiat. 
 
Chaque candidat doit donc se renseigner sur les universités visées pour le départ, regarder les 
offres de cours sur les sites internet des universités et être conscient de ses choix au moment où 
il candidate.  



La candidature en elle-même 
 
Les candidats suivent les instructions décrites sur le site des Relations internationales :  
Ils renseignent un dossier électronique dans les temps impartis à envoyer au service des 
relations internationales par internet. 
 
Lorsque le dossier est indiqué comme bien renseigné et complet sur le site internet, ils déposent 
le dossier papier à l’Institut d’Art dans les temps à l’attention de Raphaël Golosetti augmenté de 
la lettre de motivation et de toute pièce qu’ils jugent nécessaire pour prouver leur niveau de 
langue par exemple.  
 
Le dossier peut être déposé à la loge à l’accueil, dans le casier de M. Golosetti ; ou au secrétariat 
ou pendant la permanence Erasmus : ils seront transmis. Les candidats peuvent envoyer un mail 
à M. Raphaël Golosetti pour le prévenir du dépôt : un accusé de réception du dossier leur sera 
envoyé par la même voie. 


