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FAQ 

Partir en mobilité 

Date de mise à jour : 29 janvier 2021 

 

Ce document a été préparé suite aux sessions de questions/réponses organisées en décembre 

2020. Ce n’est pas une liste exhaustive de toutes les informations au sujet de la mobilité, mais 

cela peut déjà vous apporter quelques éléments. 

1 – Différence entre Erasmus et mobilité 

internationale 

2 – Mobilités d’études/de stage 

3 – Langues 

4 – Durée de la mobilité 

5 – Calendrier de candidature 

6 – Stages 

7 – Orthophonie 

8 – PACES 

9 – Validation 

10 – Canada 

11 – Bourses 

12 – Logement 

13 – Psychomotricité 

14 - Covid 

 

1 - Quelle différence entre Erasmus et mobilité Internationale ? 

Erasmus = Europe (hors Suisse et Royaume Uni au 31/12/20) 

Mobilité internationale : Suisse, Royaume-Uni + reste du monde 

2 – Mobilité d’études/mobilité de stage 

Une mobilité d’études permet de partir pour 1 ou 2 semestres suivre des cours dans une 

université partenaire (en incluant ou non des stages, selon les possibilités offertes localement, 

et selon vos choix) 

Une mobilité de stage ne comporte pas de cours, et est un stage pratique réalisé au sein d’un 

hôpital ou d’une autre institution qui vous accueille. La durée minimale est de 4 semaines, mais 

il faut une durée minimum de 2 mois pour obtenir un financement Erasmus+. Une durée 

inférieure ne permet pas d’obtenir des bourses. La durée de financement maximum dépend 

des sommes allouées chaque année à l’Université. 

3 - Langues 

De façon générale, le niveau B2 (obtenu au moment du bac, normalement) est demandé. 

Cela varie en fonction des pays. Par exemple, en Italie, un niveau B1 est accepté. En 

Allemagne pour suivre des cours, mieux vaut avoir un niveau B2.  

Il y a des universités où il n’y a pas indiqué les langues d’enseignement, est-ce normal ? 

Les langues sont indiquées dans la brochure sur le site internet : https://sante.sorbonne-

universite.fr/international-1/partir/etudier sinon il y a le lien vers le site de l’université partenaire 

dans le moteur de recherche : https://sumedecine.moveonfr.com/publisher/1/fra 

Le diplôme de CLES n’est donc plus nécessaire pour partir ? Non car les universités partenaires 

n’imposent pas ce test. Il y a un oral avec un référent pédagogique qui vous testera sur la 

langue des cours suivis ou pratiquée durant le stage. Une attestation sera ensuite préparée 

https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir/etudier
https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir/etudier
https://sumedecine.moveonfr.com/publisher/1/fra
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pour l’envoyer au partenaire. Attention pour certaines destinations un test spécifique peut être 

demandé (TOEFL pour les Etats-Unis). A vous de vous renseigner à l’avance. 

Quand l'oral de langue a-t-il lieu ? courant février (RDV pris directement entre le référent 

pédagogique et l’étudiant) 

4 - Durée de la mobilité  

Pour les dates de début et de fin de mobilité, que faut-il rentrer sur le portail de candidature ? 

Date estimée, par exemple, 1/09 au 30/06. Pour un stage, il faut indiquer vos dates de 

disponibilité (par exemple du 15/07 au 20/08) 

Est-il possible pour les étudiants de partir seulement sur un semestre et non plus la totalité de 

l'année? Oui vous pouvez partir pour 1 ou 2 semestres d’études. 

Peut-on candidater pour 2 semestres sur 2 années différentes ? oui, mais uniquement pour le 

1er semestre de chaque année. Exemple 1er semestre 21-22 et 1er semestre 22-23. Il n’est pas 

possible de candidater pour le S2 21-22 puis le S1 22-23. 

Est ce qu'on peut faire plusieurs semestres à l'étranger : vous pouvez faire 1 ou 2 semestres 

d’études. Vous pouvez ensuite candidater une autre fois au cours de vos études, mais il y aura 

des priorités en fonction des places disponibles. Nous souhaitons favoriser l’expérience à 

l’étranger pour le plus grand nombre d’étudiants. Toutes les candidatures sont étudiées par la 

commission mixte Relations Internationales – Pédagogie. 

Peut-on candidater après une année de césure ? un étudiant en année de césure peut 

candidater pour une mobilité pour l’année suivante. 

5 - Calendrier de candidature  

Vous pouvez postuler du 14/12 au 15/01 pour partir pour 1 ou 2 semestres d’études à partir de 

septembre 2021 et pour un stage l’été 2021. Pour les DFGSM3 et les DFASM3, si vous trouvez un 

stage au-delà de ces dates, vous pourrez toutefois soumettre votre candidature 

ultérieurement. Pour les DFASM1 et DFASM2 il est impératif de candidater pour le 15/03 au plus 

tard (avant le choix du dernier stage à Paris). Ce n’est pas possible par contre pour une 

mobilité d’études. Si vous souhaitez partir au 1er semestre 2021, il faut candidater avant le 15/01. 

Pour ceux qui souhaitent partir au 2ème semestre 2021 (à partir de janvier 22), il est possible de 

candidater dès à présent, mais une 2ème campagne de candidature sera ouverte de juin à 

septembre pour les places restantes ou des destinations supplémentaires (nous sommes en 

train d’élargir nos partenariats). 

Fin janvier, la commission Relations Internationales – Pédagogie se réunira pour valider les 

dossiers de candidature et confirmer s’ils sont recevables. Les critères de sélection se basent 

sur le dossier académique, les motivations, la cohérence du projet dans votre cursus. Les 

dossiers validés seront transmis aux référents pédagogiques pour un entretien dans la langue 

des cours suivis ou pratiquée durant votre stage (1 seul RDV pour allemand + anglais, espagnol 

+ anglais, italien + anglais ou anglais seulement). Ces oraux auront lieu courant février pour 

tester votre niveau de langue et échanger autour de votre projet. 

En mars, la commission Relations Internationales – Pédagogie validera définitivement les 

dossiers et répartira les places disponibles. Chaque étudiant sera informé de la décision au plus 

tard début avril. 

Un stage + un semestre dans deux destinations différentes, est-ce possible ?  

En 3ème année, vous pouvez candidater pour un stage d’été puis un semestre à l’étranger 
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En 4ème et 5ème année, vous pouvez candidater pour un stage + une mobilité, sous réserve que 

votre stage à l’hôpital prévu à Paris soit ouvert aux mobilités et que vous soyez de retour à Paris 

pour 3 semaines de stage obligatoire en septembre. 

Si je veux partir au 2ème semestre l’année prochaine je peux candidater maintenant ? oui si 

vous êtes déjà sûr, mais une 2ème session de candidature sera ouverte en juin pour le 2ème 

semestre 21-22 

 

6 - Stages  

Les départs en D4 ne seront possibles que l'été? Vous pouvez partir après les ECN 

Si l'année universitaire commence avant la fin du stage d'été, on peut écourter le stage pour 

partir avant la fin ? Dans le portail vous indiquez des dates de disponibilité pour le début et la 

fin de votre stage. Si vous devez être à Paris début septembre, inutile de prévoir un stage qui 

finit au 15/09. 

On est obligés de partir avec des hôpitaux partenaires avec l’université de médecine? 

Aucune obligation. Vous pouvez trouver vous-même votre stage. Les règles de financement 

qui s’appliquent sont les mêmes. Voir question 11 (bourses). 

Si l’on a trouvé un stage par nous-même, faut-il forcément que ce soit un stage du même pôle 

qu’à Paris ? non mais voir les conditions ci-dessous 

Pour les étudiants en médecine est-il nécessaire de partir sur un stage du même pôle ? 

Voici les conditions pour pouvoir partir :  

DFGSM3 : pas de contrainte. Possibilité de faire un stage d’été de 1 à 2 mois dans la spécialité 

de votre choix. 

DFASM1: possibilité de faire un stage d’un mois. Attention, les stages d’été prévus en France 

doivent être en rhumato-ortho et chirurgie uniquement. Il faut que le stage à l’étranger 

corresponde à une spécialité des pôles du 2ème semestre : 

-  Gynéco-obstétrique ou urologie ou chirurgie digestive ou hépato-gastro 

-  Rhumatologie ou orthopédie ou urgences ou réanimation  

 

DFASM2 : possibilité de faire un stage d’un mois. Attention, les stages d’été prévus en France 

doivent être en pédiatrie et en gynéco-obstétrique uniquement. Il faut que le stage à 

l’étranger corresponde à une spécialité des pôles du 2ème semestre : 

- Pédiatrie ou hématologie ou médecine interne ou oncologie 

- Gynéco-obstétrique ou néphrologie ou urologie ou endocrinologie  

 

DFASM3 : pas de contrainte. Spécialité au choix 

Quelle période de mobilité choisir s’il s’agit d’un stage court pour l’été prochain? Vous indiquez 

les dates où vous êtes disponible 

Stages dans les DOM-TOM : ils ne relèvent pas du service des relations internationales car c’est 

une mobilité nationale. Contactez la commission des stages et des gardes. 

Pour les stages doit on préciser un service en particulier? Oui vous allez ajouter des vœux. Les 

conditions pour choisir vos services sont indiquées sur le site internet et sur le portail de 

candidature. https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir/faire-un-stage 

https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir/faire-un-stage
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On n’aura pas encore choisi nos stages d’été avant le 15 janvier, on connaît juste les pôles : 

certains pôles permettent les mobilités, d’autres non. Le choix du stage se fait dans une liste de 

services fléchés. Se référer à la liste ci-dessus. 

On indique le stage à Paris où on sera en septembre : vous indiquez le stage prévu au moment 

où vous partirez en mobilité (c’est le même stage avant le départ et au retour en septembre) 

Quel est le statut de l'étudiant lors d'un stage à l'étranger ? Etudiant, sous convention de stage 

Est-ce qu’on est payé ? vous n’aurez pas de paiement de la part de l’APHP puisque vous ne 

faites pas votre stage à Paris. Dans la plupart des pays où vous irez, vous ne serez pas payé, 

mais si vous partez plus de 2 mois vous pouvez avoir une bourse de mobilité (Erasmus ou sur 

critères sociaux – cf point 11 ci-dessous). 

Si on a trouvé un stage par nous-même, doit-on joindre une convention dans les documents ? 

pas au moment de la candidature. Vous devrez l’avoir au moment de votre départ 

7 - Orthophonie 

Peut-on cumuler 2 semestres en mobilité et un stage à l’étranger par exemple? Si cela ne 

dépasse pas les 3 semestres alloués? Oui sous réserve d’approbation par les responsables 

pédagogiques 

Est- ce que c'est possible pour les orthophonistes de partir juste un mois ou 2 mois pour un stage 

en hôpital ? Les stages sont possibles en L3 (1 à 2 mois) ou M1 (1 à 3 mois) 

8 - PACES  

J’ai fait ma première année au Luxembourg et je suis arrivée à Paris en deuxième. J’ai donc 

fais un concours au Luxembourg mais qui ne rentre pas dans le classement PACES. Qu’est-ce 

que j’inscris sur les questions classement PACES ? Ce champ n’est pas obligatoire. Vous pouvez 

aussi indiquer N/A ‘non applicable’. Le I jaune d’information supplémentaire donne des détails 

sur la question. 

9 - Validation 

Comment ça marche pour la validation des partiels si les cours portent sur des choses 

différentes ? Vous devez valider les cours selon les modalités d’examen sur place 

On n'a pas les partiels français, comment valide-t-on ? Non, vous aurez uniquement des 

examens sur place et vous aurez une équivalence en crédit à votre retour 

Si l'on part un semestre, faudra-t-il rattraper ce semestre de retour en France ? Non la mobilité 

à l’étranger est validée selon les critères locaux. Si vous validez les examens sur place, vous 

aurez une reconnaissance des crédits ECTS à votre retour. 

Comment cela se passe si on a eu des rattrapages ? Votre dossier académique sera étudié 

par la commission Relations Internationales – Pédagogie, quel que soit votre cursus. 

10 - Canada  

Au début de l'année, j'ai vu qu'un échange existait avec l'université de Montréal en 

orthophonie? Je ne la vois plus sur plateforme. Est-ce normal? Mobilité suspendue pour cet été 

que ce soit en médecine ou en orthophonie 

Les stages d’été à Montréal en médecine sont ouverts à toutes les années d’études ou 

uniquement pour les étudiants de 5ème année? 

Stages ouverts aux étudiants à partir de la 3ème année 
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11 – Bourses 

Lors d'une précédente réunion vous aviez parlé d'une possibilité de bourse si on part pour un 

stage d'1 mois : nous sommes en attente de la nouvelle programmation Erasmus 21-27 qui 

pourrait autoriser les stages d’un mois avec bourse Erasmus. Pour le moment, il faut 2 mois de 

stage pour bénéficier de cette bourse. Les informations sur les bourses sont disponibles sur cette 

page : https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir/bourses 

 

12 – Logement 

Pour le logement c'est à nous de le trouver ? oui, mais le service des relations internationales 

local peut vous aider dans vos démarches pour les mobilités d’études. Pour les mobilités de 

stage (plus courtes), il faudra trouver par vous-même. 

13 - Psychomotricité  

Est-ce que les étudiants en psychomotricité peuvent aussi candidater? Non, les mobilités en 

psychomotricité sont suspendues pour le moment. Des propositions en vue de la 

reconnaissance des mobilités sont actuellement à l’étude avec la responsable pédagogique. 

14 - COVID  

Nous suivons l’actualité et respectons les mesures sanitaires. Certains partenaires peuvent être 

amenés à refuser les étudiants en mobilité entrante.  Il y a également une procédure avec le 

fonctionnaire sécurité défense pour les pays à risque (orange ou rouge par le ministère des 

affaires étrangères). Les informations actualisées seront données au fur et à mesure aux 

étudiants.  

 

https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir/bourses

