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      Critères de sélection 

Mobilité d’études (date de mise à jour : 18/03/21) 

 

1 – Procédure  

Tous les étudiants qui souhaitent partir en mobilité d’études doivent déposer leur dossier sur la 

plateforme dédiée durant la période prévue pour les candidatures. 

Les étudiants sont reçus par un coordinateur pédagogique pour tester leur niveau de langues et étudier 

leur dossier et motivation. 

Les dossiers sont présentés à la commission Relations Internationales – Pédagogie qui répartit les 

places disponibles pour les différentes destinations en fonction de plusieurs critères. 

Une exception a été faite cette année pour les étudiants qui ont vu leur mobilité annulée l’année 

dernière en raison du COVID. Une place leur a été réservée en priorité pour la destination pour laquelle 

ils avaient déjà été sélectionnés l’année passée. 

2 – Critères de sélection 

Pour les étudiants en cours de DFGSM3, DFASM1, DFASM2 des groupes sont constitués en fonction 

des moyennes obtenues l’année précédente. La moyenne est calculée sur les résultats de la 1ère 

session, hors UE initiation à la recherche. 

Groupe 1 : moyenne supérieure ou égale à 13/20 

Groupe 2 : moyenne comprise entre 11 et 12,9/20 inclus 

Groupe 3 : moyenne inférieure à 10,9 

Pour les étudiants en DFGSM2, seule la note du 1er semestre de l’année en cours est prise en compte 

pour le classement dans les groupes. 

Pour départager les étudiants d’un même groupe, la moyenne du 1er semestre de l’année en cours est 

prise en compte, si besoin. 

Les dossiers sont étudiés par ordre de priorité en fonction des années. Etudiant actuellement en 4ème 

année, puis en 3ème année et enfin en 2ème année. Ceci afin de permettre à ceux qui ne sont jamais 

partis, d’avoir une chance de partir. Cela signifie que pour un dossier équivalent, s’il faut les départager 

pour une destination, la priorité sera donnée à l’étudiant de l’année supérieure. 

Les critères qui sont pris en compte pour la répartition des places sont :  

- Le groupe (attribué en fonction de la moyenne) 

- Qualité du dossier (CV, lettre de motivation, appréciation du référent pédagogique) 

- Niveau de langue 

Un dossier peut être refusé, si la candidature manque de cohérence (enchainement de plusieurs 

mobilités sans repasser par la faculté de médecine, motivation peu claire, projet pas assez mûri…), ou 

si le niveau académique est jugé trop faible. 
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Il est possible de cumuler un stage d’été en fin de 3ème année et une mobilité d’études en fonction des 

places disponibles. 

En 4ème et 5ème année, il est possible de candidater pour un stage et une mobilité, sous-réserve que le 

stage prévu à Paris en été soit ouvert aux mobilités et que 3 semaines de stage obligatoires en 

septembre puissent être réalisées.  

3 – Information aux étudiants 

Chaque étudiant est informé individuellement de la décision prise par la commission. 3 cas peuvent se 

présenter :  

- Dossier refusé (information sur les raisons du refus) 

- Dossier accepté et proposition faite sur l’un des 5 vœux 

- Dossier accepté et proposition faite pour une destination non prévue dans les vœux, mais où 

des places sont encore disponibles 

L’étudiant doit accepter ou refuser la proposition de mobilité qui lui est faite sous une semaine en 

retournant le document prévu à cet effet au service des relations internationales. 

Une acceptation est un engagement. Bien entendu, des désistements peuvent intervenir mais ils 

doivent être motivés par des raisons sérieuses et non un changement d’avis au dernier moment avant 

la mobilité. La place est réservée pour l’étudiant qui l’a acceptée. Un désistement de dernière minute, 

nous fait perdre une place auprès de l’université partenaire. 

Une fois la place acceptée, les étudiants sont tenus informés des suites de la procédure par le service 

des relations internationales (nomination auprès du partenaire, inscription à faire en ligne auprès de 

l’université d’accueil, demande de bourses….) 
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