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Réunion préparation au départ en mobilité 

FAQ 

19 Mai 2021 

Vaccination COVID : la vaccination est dès à présent fortement recommandée et figurera comme telle 

dans le certificat de vaccination à joindre avec l’inscription 2021-2022. Pour les personnes qui ont eu 

le COVID, la vaccination peut être faite 2 à 3 mois après. La vaccination est vivement recommandée 

pour les étudiants qui partent en mobilité, car certaines universités pourraient l’exiger à plus ou moins 

longue échéance pour tous les étudiants en mobilité entrante. 

Comment obtient-on la liste des cours de l’université d’accueil : il faut rechercher sur le site internet 

de l’université d’accueil. Attention ! certaines universités ont plusieurs facultés de médecine (Rome 

Sapienza, Prague…). Dans le mail de confirmation reçu après votre nomination, le nom précis de la 

faculté a été indiqué. 

Quels cours peuvent être suivis dans l’université d’accueil : la liste des cours proposés aux étudiants 

en mobilité entrante est disponible sur le site internet de cette université. Sinon, il faut contacter le 

service des relations internationales local. Certaines facultés peuvent imposer une année précise (ex : 

vous êtes en 3ème année, vous ne pouvez prendre que les cours de 3ème année), d’autres peuvent offrir 

une sélection de cours à choisir sur plusieurs années. 

DFGSM3 est organisé en trimestre mais la plupart des universités s'organisent en semestre. Doit-on 

commencer le semestre d'été avant avril ? Si vous partez en mobilité, l’année est organisée en 

semestre, vous serez libéré pour pouvoir partir au moment où le semestre commence dans votre 

université d’accueil (sauf s’il y a des dates très anticipées, dans ce cas un petit décalage de votre arrivée 

sera nécessaire, mais nous essaierons de vous libérer rapidement après les examens).  

Si je n’ai la possibilité que de suivre une des priorités absolues citées dans la présentation, estimez-

vous que j’aurai le temps de rattraper le reste en rentrant ? Cette présentation a été préparée pour 

vous guider dans le choix des matières disponibles sur place. Vous ne pourrez pas trouver une 

concordance parfaite. Le but d’une mobilité est d’élargir votre horizon et de découvrir de nouvelles 

méthodes d’apprentissage. Dans certains pays, le patient est pris en compte dans sa globalité et les 

cours sont structurés différemment. Vous devez essayer de construire un parcours cohérent qui vous 

permette de ne pas avoir de lacune. Si besoin, vous pouvez travailler vos collèges, mais une mobilité 

n’est pas une année multipliée par 2 où vous devez suivre en parallèle les cours sur place et ceux de 

notre faculté de médecine. 

Pour les EDN, à priori il devait y avoir des points de parcours personnel attribués, a-t-on des 

nouvelles ? A priori oui, mais les arrêtés d’application de la réforme du 2ème cycle sont toujours en 

attente. Lorsqu’une confirmation formelle sera disponible, tout le monde sera informé. 
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Concernant les semaines d’UE, est-ce qu’on devra les rattraper ? Non, une mobilité à l’étranger vous 

permet de suivre des cours sur place, et d’obtenir des ECTS. Ceux-ci sont comptabilisés à votre retour 

et sont équivalents aux ECTS que vous auriez obtenu ici. Il n’y a donc pas de rattrapage de matière. 

Avons-nous les dates qui correspondent au S1 et au S2 de mobilité ? Les dates de mobilité sont 

différentes d’une université à l’autre. Globalement, la rentrée s’effectue début ou mi-septembre, 

jusqu’en janvier puis de fin janvier/mi-février à fin mai/juin. En Allemagne, il y a un décalage important 

(octobre – février/mars puis avril – juillet). Il faut vérifier auprès de l’université d’accueil pour connaître 

le calendrier exact. 

Lorsque dans le programme de l'université d'accueil un semestre ne contient que 25 ECTS et pas 30 

ECTS alors doit-on s'inscrire à des cours supplémentaires pour remplir les 30 ECTS ? Votre learning 

agreement sera validé individuellement. La règle générale est d’obtenir environ 30 ECTS, tout dépend 

des ECTS proposés localement. L’important est de garder une cohérence dans votre parcours et 

d’essayer de suivre les priorités des matières pour votre année. 

A Dublin, la première année d'étude est la "Foundation Year", correspond-elle à la P1 ou à une année 

de "prépa" ?  Pour être plus précise, je voudrais savoir si la DFGSM3 correspond à la 2ème ou 3ème 

année là-bas ? C’est une année de préparation qui compte comme une année 0. La DFGSM3 

correspond à la 2ème année sur place. 

Les ECTS pour une UE de langue comptent dans les 60 ECTS ou c'est un plus ? Nous allons déterminer 

une règle pour suivre des matières complémentaires (culture locale, sport, langue). A ce jour, nous 

n’avons pas acté officiellement un pourcentage autorisé. Pour le moment, vous pouvez ajouter une 

seule matière d’option (non médicale) et nous confirmerons le nombre d’ECTS autorisé avant fin juin. 

Si on part au 2e semestre de DFGSM3, est-on obligé de faire le service sanitaire ? Ce point n’a pas 

encore été acté officiellement mais le sera avant fin juin. 

En DFGSM3, les examens sont en décembre mais les stages se terminent fin janvier.  Peut-on rater 

la fin des stages ? Vous serez autorisé à partir en fonction des dates de rentrée dans l’université 

d’accueil. Votre date de rentrée dans l’université d’accueil étant connue avant le 2ème choix de stage, 

selon la durée effective de ce stage N°2 (11 semaines normalement), soit vous choisirez normalement 

(durée quasi-totale du stage), soit vous choisirez en surnombre (durée inférieure à 10 semaines). Ainsi, 

la validation du stage ne sera pas compromise à cause de la durée.   

Y-a-t-il des ECOS en DFASM1 ? Oui, le premier ECOS facultaire se déroulera en mai-juin de DFASM1 et 

comptera pour 20% de la note globale du CCC. Les textes d’application de la réforme du 2ème cycle 

imposeront peut-être des consignes strictes aux facultés, y compris pour les étudiants en mobilités. 

Plusieurs options ont été abordées : retour en France au moment de la session normale, session de 

rattrapage en septembre si celle-ci est imposée par les textes ou rattrapage l’année suivante ou note 

d’ECOS dans l’université d’accueil...). Ce point sera confirmé avant fin juin et sera introduit dans le 

Contrôle des Connaissances de la faculté.  
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Pour fournir les informations pour la bourse, la date limite est-elle la même pour ceux qui partent 

au s1 et S2 : non, pour le S1, il faut fournir les documents pour le 15 juin. Pour le S2, nous n’avons pas 

encore fixé la date, mais autour du 15/10 

Pour l'avis d'imposition si on n’a pas encore reçu celui de 2020, celui de 2019 suffit-il ? Non il faut un 

avis d’imposition de l’année N-1. En 2021, il faut les revenus 2020. Au 15/06, les avis d’imposition 2020 

devraient être disponibles. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le service des relations 

internationales. (nathalie.david@sorbonne-universite.fr) 

Pour les bourses, ceux qui partent un an reçoivent-ils le total des deux semestres en même temps ? 

Que ce soit pour 1 ou 2 semestres, le paiement des bourses est effectué en 2 fois. 70 % du total au 

début de la mobilité et 30 % à la fin. Une bourse peut être composée de plusieurs financements en 

fonction de la situation de chacun (cumul Erasmus + critères sociaux, supplément en cas de départ au 

sein de l’alliance 4EU+…). Côté calendrier, le déclenchement du paiement de la bourse ne peut se faire 

qu’à réception du certificat d’arrivée sur place. Il faut ensuite compter 2 mois pour toucher la bourse. 

Ce temps est nécessaire pour la préparation des documents nécessaires au paiement, le traitement 

par le service financier, la réception des fonds par les différents bailleurs… nous ne pouvons 

malheureusement pas raccourcir ces délais. 

Le bonus pour Prague, est-ce en plus d’Erasmus ou de la bourse sur critères sociaux ? Les sommes 

proposées dans le cadre de l’Alliance, sont un forfait qui peut inclure Erasmus + supplément 4EU+, ou 

Erasmus + bourses sur critères sociaux (sans supplément 4EU+ si cette somme est supérieure au forfait 

proposé). Dans tous les cas, la bourse la plus favorable à votre situation vous sera versée (raison pour 

laquelle nous vous demandons la copie de feuille d’imposition et la notification de bourse CROUS le 

cas échéant) 

Est- ce que s’il y a des étudiants des années précédentes qui ont fait la même chose que nous, nous 

pourrons avoir leur contact ? Envoyez un mail à nathalie.david@sorbonne-universite.fr, si vous 

souhaitez être mis en contact. Nous n’avons pas forcément des contacts pour tout le monde, car 

certains partenariats sont nouveaux ou certaines destinations n’avaient encore pas été choisies par les 

étudiants. 

Vis à vis de la situation Covid, est-ce encore possible que la mobilité soit annulée ? Certaines 

universités ont annulé très tôt et les étudiants ont été informés. Si cela arrive encore, nous 

contacterons les personnes concernées immédiatement. Nous gardons bon espoir que les mobilités 

en Europe puissent se dérouler en septembre, sans souci majeur. 

Pour les facs qui ne nous ont pas encore répondu, peut-on les contacter nous-mêmes ou est-ce mieux 

que ce soit le service des relations internationales ? Le service RI va les contacter pour vérifier qu’il 

n’y a pas de problème de nomination. 
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Pour un départ décalé (notamment en Allemagne), peut-on démarrer un stage à Paris et 

l’interrompre pour partir ?  oui, ce sera possible, mais uniquement en surnombre, pour ne pas 

pénaliser le service qui vous accueille puisque vous partirez en cours de stage. La même règle 

s’appliquera en cas de retour anticipé. Vous pourrez intégrer un stage à votre retour, en surnombre 

en attendant la rotation suivante que vous débuterez en même temps que tout le monde. 

Stages d’été : si vous partez sur l’année, ou sur le S2, vous n’aurez pas à faire de stage en été, sauf si 

vous souhaitez faire un stage au volontariat et en surnombre à votre retour d’une durée minimale de 

4 semaines pour les DFASM1 et DFASM2 (rémunération). La durée peut être légèrement plus courte 

pour les DFGSM3.  
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