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Séminaire d’accueil des doctorants
Mobilité internationale

Mobilité à l’international

Pourquoi ?
r

Cadre de la mobilité

Action KA103:
Mobilité de l’enseignement supérieur

Mobilité de STAGE
•
•
•
•
•
•

dès la 1ère année d’études
pour une durée de 2 mois (60 jours) à 12 mois,
à destination d’une structure d’accueil (entreprise)
dans un autre pays que celui d’origine (pour les doctorants non-français)
en complémentarité étroite avec le sujet de thèse
avec l'accord du/de la Directeur.trice de Thèse (DT)

Mobilité à l’international

Dans quel organisme ?
Toute organisation publique ou privée active sur le marché du travail, ou dans les domaines
de l’éducation et de la formation (petite, moyenne ou grande entreprise, publique ou privée),
y compris les entreprises sociales;
Un organisme public au niveau local, régional ou national;
Un partenaire social ou autre représentant de la vie professionnelle, y compris les chambres
de commerce, les associations d’artisans/professionnelles et les syndicats;
Un institut de recherche;
Une fondation; une école/un institut/un centre éducatif (de tous niveaux) ;
Une organisation, ONG ou association sans but lucratif;
Un établissement d’enseignement supérieur d’un pays participant au programme en
possession d’une charte Erasmus pour l’enseignement supérieur

Actions à l’international

Les pays membres de l'Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, PaysBas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
+ Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Macédoine du Nord, Serbie

Université Européenne EELISA
European
Engineering
Learning
Innovation &
Science
Alliance

Incentives pour les
mobilités effectuées
dans l’une des
universités
partenaires EELISA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Politécnica de Madrid (Espagne)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Hongrie)
Universitatea Politehnica din București (Roumanie)
İstanbul Teknik Üniversitesi (Turquie)
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Allemagne)
Ecole des Ponts ParisTech (France)
Université PSL représentée par Chimie et MINES (France)
Scuola Sant'Anna (Italie)
Scuola Normale Superiore (Italie)

Mobilité à l’international

Allocations par mois et par groupe de pays
Erasmus+ fixe le montant de l’allocation mensuelle selon le pays de destination :
• Pays du groupe 1 : Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Lichtenstein,
Luxembourg, Norvège, Suède | 430 euros.
• Pays du groupe 2 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce,
Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal| 380 euros.
• Pays du groupe 3 : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Pologne, République Tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie| 330 euros.

Modalités
• 2 campagnes par an
• Janvier
• Juillet

• Diffusion des appels à candidatures par la DRIPE
• Documents demandés:
• Kit de mobilité ERASMUS
• Convention de stage

• Ensuite:
• Avant le départ; renvoi du contrat de mobilité signé
• A l’arrivée: transmission de l’attestation d’arrivée
• A la fin: attestation présence et rapport

Actions de l’Ecole à l’international

1

Université
Européenne

Europe:
39 partenaires
19 accords de double-diplôme
20 accordsd’échangeErasmus
Asie:
9 partenaires
8 accords de double-diplôme
1 accord d’échange

Ameriques
15 partenaiires
12 accords de double-diplôme
3 accords d’échanges

4

Opérations à
l’étranger

Programme de Formation d’Ingénieurs d’Excellence -PFIEV (Vietnam)
Centre de co-innovation(Tongji, Shanghai)
Centre de formation et recherche commun (UM6P, Maroc)
Programme de développement de capacités (Banque Mondiale, INP-HB, Côte d’Ivoire)

Afrique et Moyen Orient :
9 partenaires
6 acoords de doublediplôme
2 accords d’échange

Contacts DRIPE

Marie-Christine BERT
Directrice des Relations Internationales et des
Partenariats Entreprises
marie-christine.bert@enpc.fr
Emmanuel SIMANTOV
Responsable de la Mobilité internationale
emmanuel.simantov@enpc.fr

