
Réunion étudiants 

sélectionnés Erasmus+

Mobilité d’études 2019-2020



Vos interlocuteurs 

� Madame Isabelle GERARD, Cheffe du Bureau Erasmus+ 

>>> Questions relatives à l’Allocation Erasmus+

Contact : isabelle.gerard@sorbonne-universite.fr

Votre dossier 
est-il complet ?



Vos interlocuteurs 

� Madame Victoire DESMAREST et Madame Adeline AFONSO

Coordinatrices Erasmus+

>>> Questions relatives à votre nomination, le kit de mobilité et 
l’attestation de séjour, désistement, prolongement de séjour, Stage 
Erasmus, etc…

Contact : erasmus-out.ri@paris-sorbonne.fr



Vos interlocuteurs 

� Coordinateurs pédagogiques (par UFR)

>>> Questions relatives à vos cours, notes, nombre d’ECTS et 
redoublement.

Contact : liste des contacts disponibles sur le site internet



Qui est qui?
Home coordinator / Institutional Coordinator

Madame Victoire DESMAREST et Madame Adeline AFONSO

Coordinatrices Erasmus+

Academic coordinator / Departmental coordinator

Coordinateurs pédagogiques (par UFR)



Informations générales 

� Où en sommes nous ?

 Nominations en cours (envoi des informations concernant les étudiants sélectionnés aux
universités partenaires) 

 Candidatures des étudiants nominés auprès des universités d’accueil

( ! ) Attention : les nominations des étudiants partants au semestre 2 se font généralement entre juillet et septembre; 

� Et après ?

 Une fois votre présélection communiquée à nos partenaires, vous serez contacté par 
l’université d’accueil afin d’entamer la procédure d’inscription (merci de bien consulter 
votre boîte mail !) 

( ! ) Attention : être sélectionné par la Sorbonne ne veut pas dire que vous avez été accepté automatiquement 
par l’université d’accueil



Inscription dans l’université d’accueil

� L’université d’accueil peut vous demander certains documents, tels
que :

 Transcript of Records (disponible sur le site internet de Lettres Sorbonne)
 Learning Agreement (à demander au Bureau Erasmus+)
 Certificat de niveau de langue (test de langue ou attestation à demander à un professeur

de la Sorbonne)
 Pièces d’identité, etc…

� Si vous avez des questions pendant votre procédure d’inscription, 
tournez-vous vers l’université d’accueil

( ! ) Nous vous rappelons que les accords Erasmus se font entre les UFR de chaque 
université



Transcript of Records 

� Comment obtenir un Transcript of Records ?

� 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.

� 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.

� Etape 3 –Vérification et signature
� 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.



Learning Agreement / Contrat pédagogique

Liste des cours 

Tableau A
Liste des cours que vous souhaitez suivre dans l’université 
d’accueil

Tableau B
Liste des cours équivalents à la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université

RAPPEL: Pour toutes questions relatives aux cours, s’adresser 
au coordinateur pédagogique. 



Allocation Erasmus+

� Tous les étudiants en mobilité Erasmus recevront une allocation sous réserve 
de :

 Séjour supérieur à 90 jours 

 Avoir transmis tous les documents du « Kit de Mobilité » demandés par le 
bureau Erasmus-out dans les délais impartis



Allocation Erasmus+

� Groupe I (taux le plus élevé) : Danemark, Finlande, Irlande, Islande,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède.

� Groupe II (taux moyen) : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne,
France, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal.

� Groupe III (taux le moins élevé) : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Pologne,
Roumanie, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie,Turquie.



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)



Tous les documents demandés par le Bureau Erasmus-out sont 

OBLIGATOIRES et conditionnent le versement de l’allocation Erasmus+



Les démarches AVANT la mobilité

� Compléter les documents du Kit de Mobilité qui vous sera envoyé par mail en 
juin. Ce kit comprend : 

 Contrat de mobilité : engagement des deux parties (étudiant et 
université) 

 Contrat pédagogique (learning agreement) : choix des cours dans 
l’université d’accueil et équivalents à la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université. Signé par le Coordinateur pédagogique. 

� Et d’autre part :

 Test OLS : test d’autoévaluation des compétences linguistiques. 



Contrat de mobilité



Contrat pédagogique



Les démarches PENDANT la mobilité

 Attestation de séjour, encart « à l’arrivée » : dates prévues de votre 
séjour

( ! ) Une mobilité de moins de 3 mois (90 jours) ne donne pas droit à l’allocation Erasmus+ 

(notamment mobilité d’un trimestre au Royaume-Uni)

 Contrat pédagogique (learning agreement) : si vous n’avez pas pu faire 
le choix de vos cours avant votre départ. À envoyer au plus tard six 
semaines après votre arrivée.

( ! ) Pendant le séjour, il faut également nous notifier les modifications de cours, s’il y en a.



Les démarches APRES la mobilité

 Attestation de séjour, encart « au départ ».
( ! ) Ce sont ces dates qui seront prises en compte pour le calcul du montant définitif de votre 
allocation Erasmus+

 Relevés de notes : envoyer vos relevés de notes à votre coordinateur/trice
pédagogique (Bureau Erasmus-out en copie du courriel) afin qu’il/elle fasse la 
transcription et envoie vos notes à votre UFR. 

 Rapport de fin de séjour : questionnaire en ligne portant sur votre séjour 
envoyé par mail de l’Agence Nationale Européenne (ANE).

 Test OLS : à passer de nouveau à la fin de votre séjour.



Désistements

� Il est indispensable de nous en informer, quelle que soit la raison :

 Non validation de votre année universitaire

 Non acceptation par l’université d’accueil 

 Problèmes de santé

 Non acceptation dans un master, etc.

( ! ) Tout désistement qui ne relève pas d’un cas de force majeure vous empêchera de candidater au 
programme Erasmus les années suivantes.



Aides à la mobilité internationale

� Vous allez recevoir un mail courant juin émanant de la Direction des
Relations Internationales vous informant de l’ouverture de la campagne
de candidature aux aides à la mobilité sur critères sociaux.

Pour toute information, voir sur le site internet : Partir à l’étranger > Aides à
la mobilité sur critères sociaux

Contact : olivia.soriano@sorbonne-universite.fr

lettres-boursesmobilite@sorbonne-universite.fr



Bourse du CROUS et séjour Erasmus

� L’allocation Erasmus+ et les aides à la mobilité internationale sont cumulables
avec la bourse du CROUS. 

� Les étudiants Erasmus+ sont dispensés de l’attestation d’assiduité. 

� Votre contact: le service des bourses de la Sorbonne

� La liste des étudiants boursiers du CROUS en mobilité sera transmise au 
service des bourses dès septembre 2019.



Inscription à Sorbonne Université

� Inscription administrative obligatoire :
 En tant qu’étudiant Erasmus, vous restez inscrit et payez vos frais de scolarité 

à Sorbonne Université. N’oubliez pas de faire votre inscription administrative 
avant votre départ ! 

� Inscription pédagogique :
 Chaque UFR fonctionne différemment, merci de vous renseigner auprès 

d’eux pour savoir si vous devez effectuer ou pas une inscription pédagogique. 



STAGE ERASMUS+ (exceptionnel!)

� Suite à un résiduel sur la subvention, nous pouvons octroyer encore des 
allocations dans le cadre d’un 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 2019.   



STAGE ERASMUS+ 

� Il est encore possible de candidater à un stage Erasmus+ pour l’année 
universitaire 2019-2020. 

� Nous avons eu des places supplémentaires. Les critères de sélection sont:    

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

- Dans un pays participant au programme Erasmus+. 

- A effectuer avant le 30 septembre 2020.   



Merci beaucoup de votre attention et bon séjour
Erasmus+ !


