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Dans l’UFR Histoire de l’art et 
archéologie

• Coordinateur pédagogique :
• Raphaël Golosetti, 

raphael.golosetti@sorbonne-universite.fr
• Bureau « archéologie/histoire de l’art romain, 

4 e étage, Institut Michelet)

mailto:raphael.golosetti@sorbonne-universite.fr


Dans l’UFR Histoire de l’art et 
archéologie

• 2018-2019 : 14 étudiants sont partis, 2 se sont 
désistés.

• 2019-2020 : 19 sont partis et 5 se sont 
désistés

• 2020-2021 : 14 sont partis



Le programme Erasmus+
• Programme de mobilité européen 

 Tous les Etats de l’UE 
 Islande, Liechtenstein, Norvège, Croatie et Turquie

• Accords interdisciplinaires (par UFR)

 Attention : candidater selon son UFR de rattachement

Où trouver les accords ? Onglet « Candidature » du site Sorbonne université 
Lettres (Colonne de droite → « Documents ») Le lien pour créer le 
dossier des candidatures sera disponible une semaine avant 
l’ouverture de la campagne. Vous trouvez la démarche à suivre sur 
ce tutoriel :
« Candidature Erasmus+ Mode d’emploi ».

http://www.paris-sorbonne.fr/candidature


• Si vous souhaitez connaitre les universités 
partenaires de votre UFR, vous pouvez 
consulter la carte interactive des destinations 
proposées : https://paris4.moveonfr.com/publ
isher/1/fra

• Un tableau des accords entre notre UFR et des 
départements est également disponible.
L’offre de nos universités partenaires est 
soumise à de possibles changements jusqu’en 
janvier

https://paris4.moveonfr.com/publisher/1/fra


Conditions pour candidater
• Etre inscrit(e) à Sorbonne Université pendant 

l’année en cours 
• Ne pas être déjà parti(e) durant le cycle 

universitaire en cours (L, M, D), y compris si vous 
avez changé d’UFR/discipline

Un seul séjour par cycle

• Ne candidater que dans un programme : soit 
ERASMUS soit conventions internationales. Au 
risque d’être retirés des deux listes.

• Être au moins en L2 pour un départ en L3



• Peuvent partir les étudiants au moins niveau L3, Master, 
Doctorat 

• Pour un séjour d’un semestre ou d’une année en fonction 
des contrats bilatéraux passés avec nos partenaires et des 
calendriers universitaires de ces derniers



Candidatures : cas particuliers

• CPGE et double-cursus : la procédure reste la 
même 

• Bi-licence : une seule candidature dans l’UFR 
de votre choix ; si vous n’êtes pas sélectionné, 
on pourra essayer de voir s’il reste une 
possibilité dans l’autre UFR. 

• Bi-cursus : candidatures possibles dans les 
deux établissements



Bi-licence
• Vérifier que l’université d’accueil propose bien le cursus dans les DEUX 

disciplines.
• Difficile d’avoir 50%-50% de chaque parcours
• Parfois les campus sont trop éloignés, ou les partenaires refusent 

d’inscrire les étudiants dans un deuxième parcours si nous n’avons pas 
d’accord bilatéral avec le département concerné. 

• Les solutions que nous proposons : les étudiants peuvent (en accord avec 
leur UFR et coordinateur) suivre un semestre à l’étranger pour valider une 
licence, et l’autre à la Sorbonne pour valider le deuxième parcours. 
Parfois, cela n’est pas possible dans le bi-cursus.



Brexit
1. Lors des nominations, plusieurs étudiants ont été refusés 

l’an dernier par différentes universités anglaises, surtout 
londoniennes qui sont très demandées. UCL par exemple a 
refusé plusieurs étudiantes en histoire, et annoncé dès avril 
qu’elle n’accepterait plus que 3 étudiants à l’avenir plutôt 
que 10. 

2. dès à présent prévoir d’autres restrictions et refus pour les 
universités britanniques. Par ailleurs, de plus en plus 
d’établissements exigent un TOEFL et une moyenne générale 
élevée pour les admettre. 



Conditions du programme
• Inscriptions administrative et pédagogique 

obligatoire à Sorbonne Université
Paiement des droits d’inscription à Sorbonne Université (si 

pas payé cela bloque l’inscription dans l’université d’accueil)
Pas de frais d’inscription dans l’Université d’accueil

• Séjour de 3 à 12 mois selon les accords (Cf 
tableau : RU, P-B et Scandinavie très stricts)

• Validation des cours de Sorbonne Université à 
l’étranger

• Master : le mémoire est soutenu à Sorbonne 
Université (moins de cours pour compenser le travail de préparation d’un mémoire : au choix 
du coordinateur) 



• Effectuer un séjour d’études dans une Université 
étrangère
– pour y valider une partie de son cursus universitaire



• Les étudiants n’obtiennent pas de diplôme de 
l’Université étrangère 
– Ils reçoivent le diplôme de l’Université Sorbonne à 

leur retour 

– après avoir fait valider les résultats obtenus à 
l’étranger ou 

– après avoir soutenu leur mémoire de Master (pour 
les étudiants concernés)



• Les étudiants valident leur séjour grâce au système des ECTS 
(European Credit Transfer System) 
– Cela permet à Sorbonne Université 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 

• L’année complète équivaut 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



Relevés de notes (au retour)

• L’étudiant doit faire la démarche d’obtenir son relevé de 
notes et de le faire parvenir au coordinateur pédagogique 
(avec en copie le service des relations internationales ».

• Les équivalences seront faîtes par le coordinateur, sur la base 
d’un tableau d’équivalence de SU qui n’est qu’indicatif.

• Attention, Les étudiants partant en Allemagne ou Italie = les 
semestres finissent très tardivement par rapport à la France, 
ce qui dans certains cas veut dire que vous n’avez pas, mi-
septembre, leurs résultats (surtout problématique s’ils 
quittent la Sorbonne sans preuve de leur réussite). 



• Les étudiants doivent être correctement inscrits 
(administrativement et pédagogiquement) à 
Sorbonne Université pendant l’année de leur 
séjour à l’étranger

• Ils sont exemptés des droits d’inscriptions de 
leur Université d’accueil (mais doivent faire 
l’inscription administrative)



• En cas de séjour écourté ou de désistement, 
– le signaler immédiatement aux coordinateurs 

administratifs du bureau Erasmus
• C’est une place perdue!!!

– l’Université ne peut financer que la durée de séjour 
réellement effectué en se basant uniquement sur 
l’attestation de séjour à rendre à la fin de la mobilité

– Ceux qui partiront doivent être attentifs à rendre les 
documents (contrat d’étude et attestation de séjour) au 
retour ! Risque de devoir rembourser la bourse ! Vérifier 
régulièrement vos boites mails !



• La procédure s’effectue en quatre étapes principales :

• 1. L’étudiant 

– doit effectuer sa candidature en ligne aux dates indiquées, 

généralement au mois de décembre (date-limite : 14 décembre) 
pour un départ durant l’année universitaire suivante

• 2. Une fois la procédure de candidatures close 

– les enseignants responsables (coordinateurs pédagogiques) 
sélectionnent les candidats en janvier



La procédure à suivre

• 3. Il faut transmettre en temps et en heure les documents obligatoires 
pour valider son départ : contrat de mobilité doit être envoyé avant mi-
septembre ! Le contrat pédagogique, c’est un peu plus souple. Il doit 
être validé par le coordinateur et également envoyé au service des 
relations internationales (le coordinateur ne s’en charge pas).

• 4. S’inscrire administrativement et pédagogiquement à Sorbonne 
Université

– si les inscriptions ne sont pas faites, la conversion des notes à la fin 
du séjour ne peut pas s’effectuer, votre séjour pourrait alors être 
invalidé



• La procédure de candidature Erasmus+ ouvrira pour les semestres 1 et 2
– du 2 novembre 2020 au 14 décembre 2020

• Tout dossier déposé après le 14 décembre sera refusé. Pas d’autres sessions prévues.

• Elle s’effectuera uniquement en ligne, via le lien donné dans le bloc "Liens utiles"

• Le dossier de candidature 
– est à remettre en format papier 

au Bureau Erasmus des Relations-Internationales Sorbuonne Université Lettres

• La liste des coordinateurs pédagogiques se trouve dans la rubrique « Contacts » : UFR 
Histoire de l’art et archéologie : raphael.golosetti@sorbonne-uuniversité.fr

• La démarche à suivre est expliquée au long du tutoriel dont le lien est joint ci-après : 
« Candidature Erasmus+ - Mode d’emploi » 

• Aucune candidature ne sera acceptée au-delà de ces dates

• La liste des candidats sélectionnés sera mise à disposition sur notre site courant : 
donc liste publiée en ligne, aucun mail ne vous avertira de votre sélection
– Février 2020



•Il est fortement conseillé d’avoir des bases solides dans la 
langue de son pays d’accueil 

– Si ce n’est pas le cas, l’étudiant peut suivre des cours de 
remise à niveau sur place

•Dans le cas des pays scandinaves comme dans d’autres pays

– l’anglais peut s’avérer suffisant si une majorité de cours 
s’effectuent en anglais



• Certains établissements sont parfois susceptibles d’exiger un 
certificat attestant du niveau de langue de l’étudiant (IELTS, 
TOEFL, etc.) comme c’est le cas pour certains établissements 
anglophones et notamment au Royaume-Uni. Attention, cela a un 
coût assez élevé

• Seul Cambridge organise un test officiel (Cf avec le service des 
relations internationales)

• Officiellement, seules l’Université d’Amsterdam et Cambridge 
exigent un TOEFL, mais compte tenu des relations le R-U, il 
faudrait exiger systématiquement un TOEFL au moins pour les 
universités britanniques. 

• Dans les accords, ne sont jamais mentionnés le niveau de langue 
demandé par les universités. Il faut voir avec eux directement.

• La Commission européenne propose des tests et des cours de 
langue en ligne (OLS) Les identifiants pour accéder à cette 
plateforme sont envoyés par le Bureau Erasmus de SU Lettres 
qu’une fois que l’étudiant a été sélectionné pour partir en échange



Relevés de notes (avant sélection)
• Pour le RU et d’autres pays (Pays-Bas), demande de 

relevés de notes en anglais pour accepter la 
candidature. 

• une nouvelle procédure (page web SRI) avec un 
modèle de traduction, disponible en ligne. 
L’étudiant(e) doit ensuite traduire lui ou elle-même 
ses relevés de notes et ensuite le faire signer au 
coordinateur pédagogique (en accompagnant le 
transcript of records des relevés originels en 
français) : Attention : les notes restent sur 20 et les ects ne changent pas.

• ensuite tamponnés par l’UFR pour en faire un 
document officiel issu de notre Université 



Critères de sélection
• Les critères de sélection peuvent varier entre chaque UFR mais 

sont globalement basés sur :

– le niveau d’études

– les résultats obtenus dans l’enseignement supérieur

– les motivations qui induisent le projet de mobilité

• 75% : dossier académique (moyennes des 
années précédentes)

• 25% : motivation (lettre de motivation)



Sélection des étudiants
• Réponse courant-février
 Publication d’une liste sur le site de la Sorbonne à 

consulter (pas de mail personnel)

• Vous devez nous contacter pour nous confirmer si 
vous acceptez la place proposée

• En cas de refus de la place proposée, vous ne serez 
pas prioritaire dans la liste d’attente

• L’Université d’accueil vous contactera ensuite pour 
procéder à vos inscriptions : ATTENTION à bien faire 
VOTRE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE dans votre 
université d’accueil en temps et en heure



Désistements

• Obligation de prévenir le service des relations 
internationales et votre coordinateur 
pédagogique en cas de désistement quelque 
soit la raison !



Coût de la vie

• Prévoyez un budget personnel : l’allocation 
n’est pas suffisante pour votre logement, 
souvent très élevés.

• La plupart des désistements viennent de ceux 
qui n’ont pas réalisé que cela sera coûteux.



Allocation Erasmus+
• Baisse du budget de moitié entre 2018 et 2019 : 

allocation sera désormais sous condition de 
ressources (revenu fiscal de référence 60000 
euros)

• Montant mensuel en fonction des pays: 
– Groupe 1 (Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, 

Italie, Norvège, Suède, Royaume-Uni, Liechtenstein) : 
225 € par mois et par étudiant 

– Groupe 2 et 3 (tous les pays restants) : 175€

• 80% du montant total versés entre décembre et 
février + 20% restant versés à la fin du séjour



Allocation Erasmus+

• Le montant total est calculé selon une estimation de la 
durée du séjour d'études au jour près :

 Pour un séjour de moins de 3 mois – aucune allocation
 Pour un séjour d'un trimestre - 3 mois d'allocation
 Pour un séjour d'un semestre - 4,5 mois d'allocation
 Pour un séjour d'une année - 9 mois d'allocation



Les autres aides 

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

Pour toute question : aides-erasmus@listes.paris-sorbonne.fr

Attention, de moins en moins de bourses sur critères 
sociaux sont attribuées !

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