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I. QUESTIONS GENERALES SUR LE PROGRAMME 

Qu’est-ce que le programme Erasmus+ : Enseignement Supérieur ? 
- Erasmus+ pour l’enseignement supérieur est un programme européen qui permet 

d’effectuer un séjour d’étude dans une université étrangère pour y valider une partie 

de son cursus universitaire. 

Comment puis-je savoir si je suis éligible au programme Erasmus+  
- Pour étudier à l'étranger avec Erasmus+, il faut être inscrit (administrativement et 

pédagogiquement) à Paris-Sorbonne pendant l’année de son séjour pour y suivre des 

études menant à un diplôme.  

Combien de temps puis-je partir ? 
- De 3 mois minimum à 12 mois maximum, en fonction des accords bilatéraux passés 

avec nos partenaires et des calendriers universitaires de ces derniers. La durée des 

séjours est généralement de 1 ou 2 semestres en fonction des accords. Si vous ne 

souhaitez partir qu’un seul semestre, vous devez de préférence choisir un 

établissement dont l’accord est déjà d’un seul semestre. 

NB : Sachez que les séjours d’un semestre au Royaume-Uni correspondent parfois à 

un trimestre là-bas, soit 3 mois.  

Vais-je obtenir un diplôme de l’université d’accueil ? 
- Non. Les étudiants n’obtiennent pas de diplôme de l’Université d'accueil (à 

l'étranger). Vous recevrez le diplôme de l’Université Paris-Sorbonne à votre retour 

après avoir fait valider les résultats obtenus à l’étranger et/ou après avoir soutenu 

votre mémoire de Master (pour les étudiants concernés). 

Qu’est-ce que le système de crédit ECTS ? 
- Le système des ECTS (European Credit Transfer System) permet à Paris-Sorbonne de 

reconnaître et valider intégralement les études effectuées à l’étranger. Un crédit 

ECTS correspond à une quantité de travail et non à une note. Chaque semestre 

équivaut à 30 ECTS, une année complète dans une Université européenne 

correspond donc à 60 ECTS. L’étudiant doit prendre contact avec le coordinateur 

pédagogique de son UFR avant son départ pour préciser le nombre de crédits ECTS à 

obtenir au cours de son séjour à l’étranger. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr
http://www.paris-sorbonne.fr/onglet-2-4688
http://www.paris-sorbonne.fr/onglet-2-4688
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Puis-je partir plus d’une fois en Erasmus ?  
- Vous pouvez participer à plusieurs échanges Erasmus+, soit comme étudiant, soit 

comme stagiaire, mais la période totale passée à l'étranger (périodes d'études à 

l'étranger comprises) ne peut pas dépasser 12 mois par cycle d'études. Le terme 

«cycle» désigne le niveau d'études tel que défini dans le cadre européen des 

certifications (CEC): premier cycle (licence ou équivalent), deuxième cycle (master ou 

équivalent) et troisième cycle (doctorat ou équivalent).  

Faut-il payer les frais d’inscription à mon université d’accueil ? 
- Non. Pendant votre mobilité, vous restez inscrit et payez vos frais de scolarité à Paris-

Sorbonne. Néanmoins, pour certaines destinations des frais supplémentaires 

peuvent être demandés par l’université d'accueil (par exemple : assurance maladie, 

transport, inscription à la bibliothèque, etc.). Renseignez-vous auprès de votre 

université d'accueil.  

Comment puis-je financer mon séjour Erasmus ? 
- Tout étudiant sélectionné dans le cadre du programme Erasmus+ a droit à une 

allocation Erasmus+. Les montants mensuels varient en fonction du budget de 

l’établissement et de la destination. Pour avoir plus d’informations sur l’allocation 

Erasmus+, cliquez ici. 

Par ailleurs, d’autres aides à la mobilité sur critères sociaux sont envisageables : la 

bourse de la région Île-de-France, la bourse du ministère de l’Éducation nationale, 

etc. Vous trouverez toutes les informations ici.  

Attention, ces aides sont un complément à votre budget et ne peuvent en aucun cas 

le remplacer. En conséquence, votre projet de mobilité doit être envisagé 

indépendamment de l’octroi d’une aide financière (qui reste marginale et 

malheureusement aléatoire). 

Des aides sont-elles apportées aux étudiants en situation de 

handicap ? 
- Les étudiants ayant des besoins particuliers ou des problèmes de santé peuvent 

demander une aide financière complémentaire après avoir été sélectionnés pour une 

période de mobilité. Vous trouverez plus d’informations en cliquant sur ce lien.  

 

  

http://www.paris-sorbonne.fr/Allocation-Erasmus
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Tout_sur_les_aides-2-2.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/physical-mental-conditions_fr
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II. CANDIDATURE ET SELECTION  

Quelle est la procédure à suivre pour candidater à un séjour 

Erasmus+ ? 
- Vous devez effectuer votre candidature en ligne aux dates indiquées sur notre page, 

généralement au mois de novembre pour un départ durant l’année universitaire 

suivante (par ex : en novembre 2017 pour un départ en septembre 2018 ou en 

janvier 2019). Une fois la procédure de candidature close,  ce sont les enseignants 

responsables (coordinateurs pédagogiques) qui sélectionnent les candidats (cf. 

question concernant les critères de sélection).  

Toute la procédure de candidature est détaillée ici. 

Quelles sont les conditions d’inscription pour proposer sa candidature 

à Paris-Sorbonne ? A quel moment de mon cursus universitaire puis-je 

partir ? 
- Il faut être inscrit pédagogiquement et administrativement pour pouvoir candidater 

(si vous êtes en CPGE, voir question suivante).  

À Paris-Sorbonne, les étudiants peuvent partir en Erasmus à partir de la L3. Seuls les 

étudiants de LLCE Espagnol ont la possibilité d’effectuer un séjour dès l’année de L2. 

Je suis en CPGE, inscrit en cumulatif, puis-je candidater pour partir dès 

ma sortie de la classe préparatoire, une fois réinscrit à Paris-

Sorbonne ? 
- Oui, il est possible de candidater dans les mêmes conditions que n’importe quel 

autre étudiant à Paris-Sorbonne. Néanmoins, si vous décidez de candidater pour un 

séjour en Master, vous devrez avoir également l’accord de votre (futur) directeur de 

mémoire. N’oubliez pas que vous devez être inscrit à Paris-Sorbonne pendant l’année 

de votre séjour Erasmus.  

Je suis en bi-licence ou bi-master, puis-je candidater deux fois (une 

candidature par diplôme préparé) ? 
- Non. Vous ne pouvez constituer qu'un seul dossier de candidature, en ne 

sélectionnant que des destinations correspondant à une seule UFR. Néanmoins, vous 

pouvez candidater à l’UFR de votre choix. 

http://www.paris-sorbonne.fr/l-international/partir-etudier-a-l-etranger/dans-le-cadre-d-erasmus/candidature/
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Je suis en Doctorat, puis-je candidater à un séjour Erasmus ? 
- Oui. Les séjours Erasmus concernent les étudiants de niveau licence, master et 

doctorat. Toutefois, sachez que seuls quelques accords sont ouverts aux doctorants. 

Merci de bien vérifier, avant de candidater, le niveau d’études accepté par 

l’université d’accueil.  

Dans quel pays puis-je effectuer une mobilité ? 
- Dans les pays et les établissements d'enseignement supérieur avec lesquels 

l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) a conclu des accords bilatéraux. Les pays 

éligibles au programme Erasmus sont ceux de l’Union Européenne et les 5 pays hors 

UE de l’Espace Economique Européen (EEE) : Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie 

et République de Macédoine.  

Comment choisir mon université d’accueil ? 
- Chaque accord avec une université d'accueil est spécifique à une UFR. Afin de faire 

votre choix, nous vous invitons donc à consulter les destinations disponibles selon 

votre niveau d'étude et votre UFR dans la rubrique « Candidature ». 

NB : Certaines destinations sont plus demandées que d’autres, comme le Royaume-

Uni, l'Espagne, l'Allemagne, et l'Italie. Cependant, beaucoup d’autres pays participent 

au programme et chacun d’entre eux peut vous ouvrir des horizons différents. 

Pensez-y en construisant vos vœux.  

Je suis en bi-licence ou bi-master, comment choisir mon université 

d’accueil ? 
- En tant qu’étudiant en bi-licence ou bi-master, vous devez valider des cours à 

l’étranger correspondant à vos deux cursus. Cela s’avère parfois compliqué pour 

plusieurs raisons, à savoir : l’université d’accueil ne propose pas les deux cursus, les 

cours se déroulent dans des campus éloignés l’un de l’autre, l’université d’accueil ne 

vous autorise pas à suivre des cours dans un autre Département que celui auquel 

vous êtes rattaché, etc.  

Vous devez donc prêter une attention particulière à ces points et vérifier en amont 

de votre candidature que vous n’aurez pas de problème pour valider vos deux cursus.  

Je souhaite partir dans une université ne faisant pas partie de la liste 

de mon UFR, est-ce possible ? 
- Vous ne pouvez candidater qu’auprès des établissements avec lesquels Paris-

Sorbonne a déjà un accord. La négociation d’accords Erasmus+ est une procédure 

http://www.paris-sorbonne.fr/candidature
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longue qui échoit aux coordinateurs pédagogiques et au service des Relations 

Internationales.  

A quel moment de l’année faut-il candidater ? Y-a-t-il une commission 

de sélection après la rentrée pour le second semestre ? 
- Les candidatures à Paris-Sorbonne se font l'année universitaire précédant votre 

départ. Cela signifie que même si vous partez en Erasmus au second semestre, vous 

devrez formaliser votre candidature l’année précédente. À Paris-Sorbonne, les 

candidatures pour les départs sur les deux semestres ont lieu entre le mois de 

novembre et décembre. Vous trouverez toutes les informations dans la rubrique 

« Candidature ».  

Quels sont les critères de sélection ? 
- La sélection à Paris-Sorbonne se fait sur deux critères : 

o 75% Dossier académique (moyenne des années précédentes)  

o 25% Motivation (lettre de motivation) 

Une seule exception : le CELSA a ses propres critères de sélection, que vous 

pouvez consulter ici.  

Faut-il connaître la langue du pays d’accueil ? 
- Il est fortement conseillé d’avoir des bases solides dans la langue de son pays 

d’accueil. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez suivre des cours de remise à niveau sur 

place. 

Dans le cas des pays nordiques comme dans d’autres pays, l’anglais peut s’avérer 

suffisant si une majorité de cours s’effectuent en anglais et si les examens se 

déroulent en cette langue. 

Attention, certains établissements sont toutefois susceptibles d’exiger un certificat 

attestant du niveau de langue de l’étudiant (IELTS, Cambridge, TOEFL, etc.), comme 

c’est le cas pour certains établissements anglophones, notamment au Royaume-Uni, 

mais aussi des universités dans les pays nordiques ou même dans d’autres pays tel 

que l’Espagne. Vous devez vous renseigner auprès de votre éventuelle université 

d'accueil sur ces exigences avant même de candidater. Si vous ne remplissez pas les 

conditions demandées par l’université d’accueil, celle-ci peut refuser votre 

candidature.  

http://www.paris-sorbonne.fr/l-international/partir-etudier-a-l-etranger/dans-le-cadre-d-erasmus/candidature/
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J’ai été sélectionné pour un séjour Erasmus+ par Paris-Sorbonne, cela 

veut-il dire que je suis automatiquement accepté par l’université 

d’accueil ? 
- Non. Il y a une différence entre être admissible (Paris-Sorbonne) et admis (université 

d'accueil). Une fois votre dossier retenu par Paris-Sorbonne, votre candidature est 

annoncée à l’université d’accueil. Ensuite, celle-ci devra vous contacter afin de vous 

demander les documents et informations nécessaires pour votre inscription. Si vous 

ne remplissez pas les conditions exigées par l’établissement d’accueil, il peut refuser 

votre candidature. Vous n’êtes officiellement accepté qu’à partir du moment où 

votre inscription au sein de votre université d’accueil a bien été effectuée.  

Je n'ai rien reçu de la part de mon université d'accueil où je suis 

pourtant admissible. Que faire ?  
- Il faut nous contacter par téléphone ou par mail. 

Comment obtenir un Transcript of Records (TOR)? 
- Etape 1 – Obtenir le document Transcript of Records (TOR) 

Si l’université d’accueil exige des relevés de notes en anglais, cela veut dire qu’il vous 

faut un Transcript of Records. 

Pour l’obtenir, téléchargez et imprimez ce document. 

- Etape 2 – Complétez votre Transcript of Records 
Vous devez compléter vous-même vos TOR et faire la traduction des intitulés de vos 
cours en anglais (ou autres langues). Veuillez faire un TOR par année universitaire.  
Si vous faites le choix de typographier votre TOR, ne modifiez pas la mise en page ! 

- Etape 3 – Vérification et signature 
Lorsque vos documents seront remplis, votre coordinateur pédagogique doit vérifier 
vos notes et les intitulés des cours correspondants. N’oubliez pas de leur fournir les 
relevés de notes en français pour la vérification. Il pourra ensuite signer vos 
documents.  

- Etape 4 – Obtenir le cachet de votre UFR 
Lorsque votre coordinateur pédagogique aura signé vos TOR, rendez-vous à votre 
UFR pour obtenir le cachet de l’université.  

  

http://www.paris-sorbonne.fr/onglet-2-4688
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III. UNE FOIS SELECTIONNE  

Quels documents obligatoires dois-je transmettre ?  
- Vous devez transmettre votre Kit de mobilité (cf. question suivante) au service des 

Relations Internationales de Paris-Sorbonne.  

Vous devez également transmettre, une fois sur place, votre attestation de séjour 

signée par le bureau Erasmus de votre Université d’accueil. 

La liste à jour des documents à nous transmettre est disponible dans l’onglet 

« Planing » de notre rubrique.   

Qu’est-ce que le Kit de mobilité Erasmus+ ? Quels documents 

comprend-il ? 
- Le Kit de mobilité Erasmus+ est un fichier récapitulant tous les documents 

nécessaires à votre mobilité. Il comprend : 

o Le contrat de mobilité : à l'image d’un contrat de travail, le contrat de mobilité 

stipule les engagements de Paris-Sorbonne en tant qu’établissement d’origine 

et ceux de l’étudiant en tant que participant. S'y trouvent également les 

conditions qu’il faut respecter afin de recevoir l’allocation Erasmus+. Ce 

document doit être signé par l’étudiant ainsi que par un responsable de Paris-

Sorbonne, en l’occurrence le chef du service des Relations Internationales.  

o Le contrat pédagogique (ou contrat d'étude ou learning agreement) : dans ce 

document, vous devez lister les cours que vous allez suivre pendant votre 

séjour Erasmus (aidez-vous du site/des documents de votre université 

d'accueil) ainsi que les cours équivalents à Paris-Sorbonne (ceux que vous 

auriez dû suivre selon votre maquette). Une fois rempli, vous devez le signer 

et le faire signer par vos coordinateurs pédagogiques (celui de Paris-Sorbonne 

et celui de votre université d'accueil). 

o Les conditions générales : document récapitulant les conditions générales du 

contrat de mobilité mais qui n'y figurent pas. 

o La charte de l’étudiant Erasmus : document récapitulant les droits et les 

obligations de chaque partie –  université d’envoi, université d’accueil et 

participant  – à chaque étape de votre séjour Erasmus+. 

Qu’est-ce le test OLS ? Est-il obligatoire ? Conditionne-t-il mon 

départ ? 
- Le test de niveau de l’OLS est un test en ligne qui sert à évaluer vos compétences 

linguistiques selon le Cadre Européen Commun de Référence (CECR). Il est obligatoire 

pour tous les participants du programme Erasmus+ à partir de 2 mois de séjour, 

http://www.paris-sorbonne.fr/echeancier
http://erasmusplusols.eu/fr/


 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

ayant l'une des langues suivantes comme langue principale d'enseignement (à 

l’exception des personnes de langue maternelle) : BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, 

HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK, SV.  

Les participants aux activités de mobilité du programme Erasmus+ doivent passer le 

test à deux reprises — avant le début et à la fin de leur période de mobilité — afin 

d’évaluer leurs progrès dans la langue dans laquelle ils ont suivi leurs enseignements. 

Ce test ne peut en aucun cas conditionner votre départ. Son principal objectif étant 

celui de vous autoévaluer.  

Une fois admissible et admis dans mon université d'accueil, dois-je 

m'inscrire à Paris-Sorbonne ? 
- Oui. Être inscrit administrativement et pédagogiquement à Paris-Sorbonne constitue 

une étape cruciale avant votre départ. Vous ne vous inscrivez pas administrativement 

dans votre université d'accueil. Si les inscriptions ne sont pas faites, la conversion des 

notes à la fin du séjour ne pourra pas s’effectuer ; votre séjour pourrait alors être 

invalidé. 

J’ai une question administrative, qui relève de mon dossier, qui est 

mon interlocuteur ? 
- Pour toute question administrative concernant votre séjour Erasmus, le bureau 

Erasmus est votre interlocuteur. Vous trouverez nos coordonnés dans l’onglet 

« Contacts » de notre page.  

J’ai une question pédagogique, qui concerne mes cours, qui est mon 

interlocuteur ? 
- Pour toute question pédagogique (validation de vos choix de cours, notes, questions 

sur les crédits ECTS, meilleur choix d’université, etc.), vous devez vous adresser au 

coordinateur pédagogique de votre UFR. Vous trouverez les coordonnés de tous les 

coordinateurs dans l’onglet « Contacts » de notre page.  

Puis-je me désister ? Pour quelles raisons ? Qui dois-je informer ? 
- Une fois que vous avez accepté la place qui vous a été proposée pour partir en Erasmus, si 

vous décidez de vous désister, il faudra nous contacter immédiatement (coordinateur 

pédagogique ET bureau Erasmus) afin que nous puissions libérer la place pour un autre 

étudiant. 

Si vous vous désistez (sauf cas de force majeure, non validation de l’année universitaire, 

maladie, non acceptation dans l’université d’accueil ou dans un Master), vous ne pourrez pas 

candidater à nouveau au programme Erasmus l’année suivante.  

http://www.paris-sorbonne.fr/onglet-2-4688
http://www.paris-sorbonne.fr/onglet-2-4688
http://www.paris-sorbonne.fr/onglet-2-4688
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Je suis en mobilité au premier semestre, puis-je prolonger ma période 

de mobilité ? 
- Il est en effet possible de prolonger votre mobilité. Pour ce faire, il faut d'abord que 

vos deux coordinateurs, celui de Paris Sorbonne et celui de votre université d'accueil, 

soient d'accord. Ensuite, si votre établissement d’accueil est prêt à vous accepter 

pour un second semestre et dans la limite des places disponibles selon les accords, 

nous n'y verrons aucun inconvénient. 

Sachez toutefois que l'allocation Erasmus+ et les autres aides sur critères sociaux ne 

pourront pas vous être accordées pour le second semestre. En effet, elles n'étaient 

prévues à l'origine que pour le premier semestre. Dans tous les cas, il faudra nous 

tenir au courant de vos démarches. 

Ai-je droit à l’allocation Erasmus+ même si je ne suis pas boursier du 

CROUS ? Peut-on cumuler l’allocation Erasmus+ et les bourses sur 

critères sociaux ? 
- L’allocation Erasmus+ est indépendante des autres aides sur critères sociaux. Tous les 

étudiants bénéficiant du statut Erasmus+ percevront cette allocation, sans critères 

sociaux. Pour plus d’informations sur cette aide financière, vous pouvez consulter 

l’onglet « Allocation Erasmus+ » de notre rubrique. Par ailleurs, il est tout à fait 

possible de cumuler cette allocation avec les autres bourses sur critères sociaux.  

Je suis boursier du CROUS, vais-je continuer à recevoir ma bourse 

pendant mon séjour ? 
- Oui. À condition de faire votre demande auprès du CROUS comme d’habitude et 

d’informer le service des Relations Internationales de votre statut de boursier.  

Quand vais-je recevoir mon allocation Erasmus+ ? 
- Les étudiants qui débutent leur séjour au premier semestre recevront 80% du 

montant total entre décembre et février. Ceux qui débuteront leur séjour au second 

semestre recevront l’allocation entre mars et juillet. Les 20 % restants seront versés 

après votre retour, une fois que vous nous aurez transmis tous les documents 

nécessaires pour valider votre séjour. 

Dois-je chercher le logement moi-même ? 
- Pour l’hébergement en résidence universitaire, vous devez prendre contact avec 

votre université d’accueil. Cela se fait généralement au moment de la préinscription. 

http://www.paris-sorbonne.fr/Allocation-Erasmus
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Pour l’hébergement dans le privé, la meilleure option reste de demander conseil à 

votre université d’accueil ou à d’anciens étudiants Erasmus.  

NB : Renseignez-vous auprès de votre université d'accueil le plus tôt possible, les 

conditions de logement peuvent varier suivant les villes et les pays.  

Je n’ai pas envoyé tous les documents qui m’ont été demandés par le 

bureau Erasmus, y-a-t-il de conséquences ? 
- Oui. Les documents demandés tout au long de l’année par le bureau Erasmus 

(contrat de mobilité, contrat d’études, test OLS, attestation de séjour et rapport de 

fin de séjour) conditionnent le versement de votre allocation Erasmus+. Dans 

l’absence d’un de ces documents à la fin de votre séjour, nous vous demanderons le 

remboursement de la somme perçue. 

 


