
RÉUNION ERASMUS+
Mobilité d’études 2020-2021
Madame Gérard

Madame Afonso, Madame Desmarest et M. Tissier



I. LE BUREAU ERASMUS+ 

Chef du bureau Erasmus+ 

Coordinatrice Erasmus+ et gestion financière:  
Isabelle GERARD   Isabelle.gerard@sorbonne-universite.fr

Coordinatrices administratives : erasmus-out.ri@paris-sorbonne.fr

Adeline Afonso & Zino TISSIER (01 40 46 31 25) 

Victoire DESMAREST (01 40 46 32 08)

Où nous trouver ? : Direction des Relations internationales, Escalier I, 1er étage 
Ouvert tous les matins de 9h à 12h et mardi et jeudi de 14h à 16h

Site web : 

http://lettres.sorbonne-universite.fr → rubrique L’International →  Partir étudier à l’étranger → 

Dans le cadre d’Erasmus+

mailto:Isabelle.gerard@sorbonne-universite.fr
mailto:erasmus-out.ri@paris-sorbonne.fr
http://www.paris-sorbonne.fr/l-international/partir-etudier-a-l-etranger/dans-le-cadre-d-erasmus/informations-generales-4719/


II. LE PROGRAMME ERASMUS+

Programme de mobilité européen 

 Tous les Etats de l’Union Européenne 

 Islande, Norvège, Turquie

Accords interdisciplinaires (par UFR), aucune possibilité d’utiliser des accords 

d’autres UFR. 

Candidater selon son UFR de rattachement principale. 



III. LES UNIVERSITÉS PARTENAIRES DE

SORBONNE UNIVERSITÉ – FACULTÉ DES LETTRES

Où trouver les accords ? Onglet « Candidature » de notre rubrique. Une 
recherche à partir de la carte: https://paris4.moveonfr.com/publisher/1/fra
Sélectionner trois critères: Programme Erasmus+ SMS, votre UFR et niveau 
d’études (pour l’année 2020-2021)

Les destinations s’affichent sous forme de points de repère
Cliquer sur le nom des universités pour voir le nombre de places disponibles et 
la durée proposée

http://www.paris-sorbonne.fr/candidature
https://paris4.moveonfr.com/publisher/1/fra


IV. CONDITIONS POUR CANDIDATER

 Etre régulièrement inscrit(e) à la Sorbonne Université pendant l’année en 
cours, donc impossible de partir en mobilité pendant une année de césure 
ni après une année de M2.

 Partir pour un séjour de 3 mois minimum, 12 mois maximum
Attention, l’année est souvent divisée en trimestres au Royaume-Uni, ce qui rend impossible 
une négociation pour un seul semestre.

 Ne pas être déjà parti(e) durant le même cycle universitaire (L, M, D)
Exemple : si vous êtes parti(e) en M1, il n’est pas possible de partir en M2 – mais un 
départ en L3 + M1 possible, même si vous ne seriez sûrement pas prioritaire 

 Être au moins en L2 pour un départ en L3 (Études Ibériques exceptées : 
départ possible en L2)



IV. CONDITIONS POUR CANDIDATER

 Vous ne pouvez pas candidater à un séjour Erasmus+ et un séjour aux Etats-
Unis, Amérique Latine (ou toute autre convention) la même année. 

Pour les bi-cursus, ne candidater qu’avec une seule Faculté (Sciences ou 
Lettres)

Pour les bi-licences et les parcours rattachés à plusieurs UFR, vous pouvez 
constituer seulement un dossier de candidature dans l’UFR de votre choix.

 Une seule campagne pour les mobilités au 1er semestre, année complète et 
2ème semestre



V. CANDIDATER À UN SÉJOUR ERASMUS+

 Notre campagne s’ouvre le lundi 4 novembre et clôturera le lundi 16 
décembre. 

 Une seule campagne de candidature, même pour un départ en S2.

 Aucun dossier en retard ne sera pris!

 Il est impératif de faire un dossier en ligne et de déposer votre dossier 
papier dans notre bureau Erasmus+. A la fin de votre candidature en 
ligne, vous pouvez imprimer le fichier PDF généré, qui est à apporter avec 
les documents demandés+ photo. 

 Critères de sélection: 
 75% dossier académique (moyennes des années précédentes)
 25% motivation (CV et lettre de motivation)



VI. DÉMARCHES PERSONNELLES À FAIRE AVANT VOTRE

CANDIDATURE

 Vous pouvez vous renseigner sur les différentes destinations proposées dans 
votre UFR: Attention, les étudiants en LEMA et Lettres Modernes ont la 
possibilité de candidater auprès de l’UFR de Langue Française ou de 
Littérature française et comparée. Néanmoins, il faut que toutes les 
destinations correspondent au même UFR (soit l’un, soit l’autre).

 Se renseigner dès maintenant sur:
- les cours proposés dans l’Université que vous visez. Attention aux bi-

licences, il est nécessaire de vérifier que vous pourrez suivre les deux 
parcours dans l’Université d’accueil

- les conditions demandées par l’Université d’accueil (test de langue)et 
niveau académique

- les conditions d’hébergement et prévoir un budget indépendant des aides 



VII. DOSSIER DE CANDIDATURE: 

 Pour le dossier, il est nécessaire de fournir:
 Photo d’identité 
 Cinq vœux d’Universités partenaires maximum 
 Vos relevés de notes obtenus jusqu’au moment de la candidature 

(enseignement supérieur)  
 Votre CV (en français) 
 Une lettre de motivation (en français) 
 Attestation du directeur de recherche pour les étudiants en Master
 Votre RIB à votre nom uniquement (pas parental) 
 Attestation de sécurité sociale ou copie carte vitale 

Vous pouvez accéder au formulaire de candidature via notre site internet à 
partir du 4 novembre. Vous déposez un seul fichier PDF pour chaque 
document demandé. 



VII. DOSSIER DE CANDIDATURE: 

 Point d’attention - formulaire de candidature :

 Après chaque section, il faut cliquer sur la case « Marquer la page comme 

complète »

 Au moment de candidater, il vous faudra avoir dans vos fichiers certains 

documents dans des formats spécifiques. Vous pouvez convertir vos 

documents en PDF à l’aide de Smallpdf. 

 Dans la partie « Choix de destinations », merci de bien sélectionner l’année 

2020/2021.

 Dans la partie « Bourses », vous avez la possibilité de faire une demande de 

bourse sur critères sociaux. Avant de faire la demande, merci de vérifier si vous 

êtes éligible à partir des informations données dans cette même section. 



VII. DOSSIER DE CANDIDATURE: 

 Attention à la durée du séjour choisi: ne sélectionnez que des durées 

disponibles pour votre UFR et pour l’Université partenaire. 

Exemple: si la carte interactive indique qu’il n’y a qu’une place pour un semestre, 

ne sélectionnez qu’un semestre dans votre dossier de candidature même si la 

plateforme de candidature vous donne le choix entre une année complète et un 

semestre.

 Inutile de mettre un vœu pour le S1 et un autre pour le S2 dans l’espoir d’une 

année complète.

 Une fois le formulaire en ligne complété, n’oubliez pas d’imprimer le fichier 

PDF généré qui est obligatoirement à déposer à notre bureau avant le 16 

décembre avec les pièces justificatives et une photo.



VIII. BI-CURSUS

 Attention à la durée du séjour choisi: ne sélectionnez que des durées 

disponibles pour votre UFR et pour l’Université partenaire. 

 Si vous êtes en bi-cursus, la durée de mobilité autorisée est définie par votre 

UFR: attention lors de vos vœux! 

Certains parcours n’autorisent par exemple que des mobilités d’un semestre, 

ou obligatoirement d’une année complète

 Pour les étudiants en bi-cursus avec l’UPMC, interdiction de candidater à la 

fois avec la Faculté de Sciences et la Faculté de Sciences!

 N’oubliez pas de vous assurer que l’université pour laquelle vous candidatez 

offre bien des cours dans vos deux disciplines 

 Dans le formulaire, ne pas oublier de préciser votre bi-cursus.



IX. PRÉ-SÉLECTION DES ÉTUDIANTS

Votre dossier est examiné par le coordinateur pédagogique de votre UFR, qui est 

chargé de la pré-sélection et de l’affectation des places disponibles 

La réponse courant-février

 Publication d’une liste sur le site de la Sorbonne et la liste sera affichée devant 

notre bureau Erasmus+ 

Via MoveOn, vous recevrez un mail pour confirmer votre pré-sélection

Si vous êtes accepté(e), vous devrez nous confirmer la place proposée via un 

formulaire en ligne dans les 8 jours suivants la publication des sélections. 

Vous serez considéré(e) comme ayant désisté sans confirmation.

 En cas de refus de la place proposée, vous ne serez pas prioritaire dans la liste 

d’attente. 



X. SÉLECTION DES ÉTUDIANTS

Nous procédons ensuite aux nominations, et vous serez prévenu individuellement 

une fois la vôtre faite. Vous serez ensuite contacté(e) directement par l’université 

d’accueil pour candidater. 

Les nominations sont faites par ordre de priorité, certaines universités ayant des 

dates limites dès mars, d’autres laissent jusqu’en juillet pour candidater.

Votre sélection par Sorbonne Université ne garantit pas votre admission par notre 

partenaire, qui se réserve le droit de refuser les étudiants!

Candidature à préparer seul(e), et en avance. N’attendez pas le dernier jour car 

certaines procédures prennent du temps.

Une réunion est organisée en avril pour les étudiants sélectionnés. 

 Obligation de nous prévenir en cas de désistement quelle que soit la raison !



XI. PENDANT VOTRE MOBILITÉ

 Inscription administrative et souvent pédagogique à la Sorbonne Université, 
dans vos UFR respectifs à régler impérativement avant de partir

 Paiement des droits d’inscription à la Sorbonne Université, ce qui implique 
que vous n’avez pas de frais d’inscription dans l’université d’accueil

 Sauf pour les Universités allemandes: souvent une contribution scolaire

 Validation des cours et des ECTS de Sorbonne Université à l’étranger 

 Le mémoire de Master est soutenu à la Sorbonne Université

 Votre diplôme est donc délivré par la Sorbonne Université. 



XII. CANDIDATURES : CAS PARTICULIERS

 Pour les étudiants en situation d’handicap: Possibilité de demander une aide 

financière complémentaire. Consulter MapAbility pour connaître 

l’accessibilité des Universités

 Désistements: il est nécessaire de nous prévenir rapidement pour d’évidentes 

raisons de gestion administrative et financière 

 Respecter les deadlines ! Aucun dossier ne sera accepté après le 16 

décembre. 

https://exchangeability.eu/mapability-map


XIII. VOS INTERLOCUTEURS PENDANT VOTRE MOBILITÉ: 

Pour toute question administrative, vous pouvez envoyer un mail à notre 
bureau Erasmus+ : lettres-erasmus-outri@sorbonne-universite.fr

Pour toute question concernant l’allocation: isabelle.gerard@sorbonne-
universite.fr

Pour toute question pédagogique, qui concerne donc votre UFR, votre choix 
d’Université et vos cours, vous avez vos coordinateurs pédagogiques, rattachés 
à votre UFR.
Nous ne pouvons pas répondre à vos questions concernant les ECTS 
nécessaires, les modules à choisir, la conversion de vos notes à votre retour et 
toute autre question de nature pédagogique. 

mailto:lettres-erasmus-outri@sorbonne-universite.fr
mailto:isabelle.gerard@sorbonne-universite.fr


Histoire de l’Art M. GOLOSETTI (raphael.golosetti@sorbonne-universite.fr) 
CELSA Mme JOLIS (catherine.jolis@sorbonne-universite.fr) 
Etudes germaniques M. DARRAS (gillesdarras@orange.fr) 
Etudes nordiques M. GADELII (k.gadelii@wanadoo.fr) 
Etudes ibériques:

Espagne M. ANDRE (sylvain2.andre@gmail.com) 
Portugal M. TONUS (leotonusbr@hotmail.com) 

Etudes anglophones Mme DULAC (avdulac@gmail.com) 
Etudes italiennes M. LUGLIO (davide.luglio@sorbonne-universite.fr) 
Etudes slaves Mme BESSIERE (k.bessiere@wanadoo.fr) 
Géographie Mme BOULANGER (sylvaineboulanger@gmail.com) 
Grec Mme NOEL ( marie-pierre.noel@sorbonne-universite.fr )
Histoire M. JETTOT (jettot@yahoo.com) 
Langue française Mme VEYSSEYRE (gveyssey@gmail.com) 
Latin Mme CASANOVA-ROBIN 

(Helene.Casanova-Robin@sorbonne-universite.fr) 
LEA M. STARK(cela dépend de votre langue) 
Littérature française Mme BASCH (sophie.basch@sorbonne-universite.fr) 
Musique et Musicologie M. JULIEN (olivier.julien@sorbonne-universite.fr) 
Philosophie M. LUDWIG (pascal.ludwig@paris-sorbonne.fr) 
Sociologie M. MOSBAH NATANSON 
(sebastien.mosbah_natanson@paris-sorbonne.fr )

mailto:raphael.golosetti@sorbonne-universite.fr
mailto:catherine.jolis@sorbonne-universite.fr
mailto:gillesdarras@orange.fr
mailto:k.gadelii@wanadoo.fr
mailto:sylvain2.andre@gmail.com
mailto:leotonusbr@hotmail.com
mailto:avdulac@gmail.com
mailto:davide.luglio@sorbonne-universite.fr
mailto:k.bessiere@wanadoo.fr
mailto:sylvaineboulanger@gmail.com
mailto:marie-pierre.noel@sorbonne-universite.fr
mailto:jettot@yahoo.com
mailto:gveyssey@gmail.com
mailto:Helene.Casanova-Robin@sorbonne-universite.fr
mailto:sophie.basch@sorbonne-universite.fr
mailto:olivier.julien@sorbonne-universite.fr
mailto:pascal.ludwig@paris-sorbonne.fr
mailto:sebastien.mosbah_natanson@paris-sorbonne.fr


XIV. L’ALLOCATION ERASMUS+ 

 Aucun dossier à nous remettre. 

 En revanche : 

 L’allocation n’est pas automatique 

 Documents demandés par le Bureau ERASMUS+ en conditionnent le versement 

Au 1er septembre 2021, tout étudiant dont le dossier serait incomplet se verra mis en 

demeure de rembourser la totalité du montant qu'il aura reçu au titre de cette 

allocation. 



ALLOCATION ERASMUS+

• L’allocation est versée en 2 fois :

 80% après réception de votre attestation d’arrivée (en moyenne jusqu’à deux 

mois)

 20% au retour (après réception des documents obligatoires et la soumission du 

rapport en ligne de l’Agence Nationale Européenne - ANE)



Montant prévisionnel de l'allocation Erasmus+ de la Commission Européenne : 

Les montants précis seront fixés courant juillet 2020 lors de l’attribution de la 

nouvelle dotation budgétaire allouée par l’Agence ERASMUS+. 

Le montant mensuel de l'allocation pour l’année académique 2019/2020 était 

défini comme suit en fonction des pays de destination: 

- GROUPE I : Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, 

Norvège, Royaume-Uni, Suède : 300.00 €/ MENSUEL 

- Groupe II : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, 

Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal : 250.00 €/ MENSUEL sur un trentième de mois 

- Groupe III : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne 

République Yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, République 

Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Turquie : 200.00 €/ MENSUEL



XV. LES AUTRES AIDES

Bourses sur critères sociaux : 
Rubrique L’International →  Partir étudier à l’étranger → Documents → Aides à 

la mobilité internationale

La campagne pour ces aides ouvrira seulement en Mars. 

Pour toute question : bourses-mobilite@listes.paris-sorbonne.fr

Attention, de moins en moins de bourses sont attribuées !

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Tout_sur_les_aides-2-2.pdf
mailto:aides-erasmus@listes.paris-sorbonne.fr


XVI – ALLOCATION STAGE ERASMUS+

• Possibilité de faire une demande d’allocation Erasmus+ pour 

réaliser un stage dans l’un des pays-membres en 2019-2020. 

• La demande peut se faire même si vous n’avez toujours pas 

trouvé le stage. 

• Il faudra apporter une convention de stage.



STAGE ERASMUS+

Critères de sélection: 

- Stage d’une durée minimum de 60 jours pleins. 

- Dans un pays participant au programme Erasmus+. 

- A effectuer avant le 30 septembre 2020.   



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER NOTRE 
FAQ.  


