
Universités 

Nombre et Période de Mobilité 

Date limite  

 
Durée de mobilité 

 

Etudiants Staff  Pièces à fournir et documents à Télécharger  

Licence Master Doctorat Enseignant Admin  

Messine 
(Italie)   

3 
Chimie 

   Biologie 
  (6-9 mois) 

 

01  

(7jours) 
Juin 2019 

10 /12/2018 

Pour 2éme semestre 
2018-2019 ou 

Année 2019-2020. 

Licence : 

Learning Agreement signé par le coordonnateur de la filière et par le vice 
doyen. 
Relevé de notes des années après le Bac 
Correspondance entre les modules de l’UAE et ceux dispensés dans 
l’université européenne 
Attestation d’inscription 
Certificat officiel de langue : Anglais B2 

CV- Lettre de motivation 
Copie de passeport. 
Staff Administratif 

Autorisation du chef d’établissement, 
Lettre de motivation, 
CV 
Priorité à la maîtrise de la langue 

Valencia 
(Espagne) 

2 
(5 mois) 

 
  

01 
 (7 jours) 

 
 

10 /12/ 2018 

 
1er semestre 2019-

2020 

Licence : 

Learning Agreement signé par le coordonnateur de la filière et par le vice 
doyen. 
Relevé de notes des années après le Bac 
Correspondance entre les modules de l’UAE et ceux dispensés dans 
l’université européenne 
Attestation d’inscription 
Certificat officiel de langue : Espagnol ou Anglais B1et plus 

CV- Lettre de motivation 
Copie de passeport. 
Staff Enseignant  

Invitation de l’université européenne (du professeur espagnol), 
Autorisation du chef d’établissement, 
Lettre de motivation, 
CV.  
Priorité à la maitrise de la langue 

Cumhuriyet 
University  
(Sivas-Turkie) 

 

 

02  

(5 mois) 

 

04 (10 
semaines) 

2 
(6 jours) 

3 
(6 jours) 

10/12/ 2018 

 
 

Pour 2éme 
Semestre 2018-2019 

Master 

Learning Agreement signé par le coordonnateur de la filière et par le vice doyen 
ou directeur adjoint 
Relevé de notes des années après le Bac 
Correspondance entre les modules de l’UAE et ceux dispensés dans 
l’université européenne 
Attestation d’inscription 
Une mobilité pour le stage n’est pas permise 
Certificat de langue : Anglais B2,) 



CV 
Lettre de motivation 
Doctorat 

Invitation du Laboratoire d’accueil 
Learning Agreement signé et cacheté par le chef d’établissement 
Plan de recherche durant la mobilité signé par l’encadrant 
Recommandation du directeur de thèse 
CV 
Attestation d’inscription précisant l’année de doctorat 
Relevé de notes des semestres du Master (2 ans) ou du CI (3 ans) ou 
équivalent 
Certificat de langues : Anglais B2,) 

Lettre de motivation 

Lublin 
Université  
of 
Technologie 
Pologne  

 

 

5 

 

2 
 

30 Novembre 
2018 

Application 

 
Pour 2éme 

Semestre 2018-2019 

Inscription en ligne : 
Master 

Learning Agreement signé par le coordonnateur de la filière et par le vice doyen 
ou directeur adjoint 
Relevé de notes des années après le Bac 
Correspondance entre les modules de l’UAE et ceux dispensés dans 
l’université européenne 
Attestation d’inscription 
Une mobilité pour le stage n’est pas permise 
Certificat de langue : Anglais B2,) 

CV 
Lettre de motivation 
Doctorat 

Invitation du Laboratoire d’accueil 
Learning Agreement signé et cacheté par le chef d’établissement 
Plan de recherche durant la mobilité signé par l’encadrant 
Recommandation du directeur de thèse 
CV 
Attestation d’inscription précisant l’année de doctorat 
Relevé de notes des semestres du Master (2 ans) ou du CI (3 ans) ou 
équivalent 
Certificat de langues : Anglais B2,) 

Lettre de motivation 
Staff Enseignant  

Invitation de l’université européenne (du professeur espagnol), 
Autorisation du chef d’établissement, 
Lettre de motivation, 
CV.  
Priorité à la maitrise de la langue 



 

 

Sophia 
University  

 

1 
(5 

mois) 
Scien
ces 

Huma
ines 

 

  10/12/ 2018 

 
Pour  1er semestre 

2019-2020 

Doctorat 

Invitation du Laboratoire d’accueil 
Learning Agreement signé et cacheté par le chef d’établissement 
Plan de recherche durant la mobilité signé par l’encadrant 
Recommandation du directeur de thèse 
CV 
Attestation d’inscription précisant l’année de doctorat 
Relevé de notes des semestres du Master (2 ans) ou du CI (3 ans) ou 
équivalent 
Certificat de langues : Anglais B2,) 

Lettre de motivation 

Université 
d’Almeria 

 
         1 

(5 mois) 
  

1 (7 jours) 

 
Mobilité 

Avant juillet 
2019 

 10/12/ 2018 

 
 

Pour 1er semestre 
2019-2012 

Licence : 

Learning Agreement signé par le coordonnateur de la filière et par le vice 
doyen. 
Relevé de notes des années après le Bac 
Correspondance entre les modules de l’UAE et ceux dispensés dans 
l’université européenne 
Attestation d’inscription 
Certificat officiel de langue : Espagnol ou Anglais B1et plus 

CV- Lettre de motivation 
Copie de passeport. 
Staff Enseignant  

Invitation de l’université européenne (du professeur espagnol), 
Autorisation du chef d’établissement, 
Lettre de motivation, 
CV.  
Priorité à la maitrise de la langue 

Université de 
Cantabrie  
 

 
   

1(7 jours) 
Relation 

Internationale 
 

 
Staff week  

Février –Mars 
2019 

Staff Administratif 

Autorisation du chef d’établissement, 
Lettre de motivation, 
CV 
Priorité à la maîtrise de la langue 


