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Erasmus = Europe (hors Suisse et Royaume Uni)

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

Mobilité d’études : 1 ou semestres pour suivre des cours dans une

université partenaire

Mobilité de stage : stage pratique réalisé au sein d’un organisme

d’accueil
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Les conditions pour partir

Mobilités d’études :

- Départ possible au S4 ou au S5

- Candidature : CV + lettre de motivation + relevé de notes

- Entretien avec un référent pour évaluer le niveau de langue

Un plan de cours est validé avec votre responsable pédagogique avant votre 

départ. 

Si vous validez les examens selon les critères locaux, votre semestre sera 

validé à votre retour en France sans compensation.
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Les conditions pour partir

Départ au S4 : 

Pour les stages, vous pouvez en chercher par vous-même dans le pays 

d’accueil, ou les faire après votre retour. Le classement final et l’inscription 

en 3ème année seront mis en suspens jusqu’à la validation par le lieu 

d’accueil 

Pour l’UE 28, les étudiants devront préparer le dossier durant le S3 pour un 

rendu au S4 (indulgence sur le nombre de patients intégrés dans l’étude)

Départ au S5 :

Pour l’UE 38 le mémoire pourra être remplacé par un rapport de stage, ou 

pourra être travaillé durant le S5.

Pour les stages, vous pouvez en chercher par vous-même dans le pays 

d’accueil, ou les faire en anticipation l’été précédent votre départ 
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Les conditions pour partir 

Mobilités de stage :

- Eté entre la L2 et la L3 : 5 à 7 semaines : compensation de la durée du 

stage qui aurait dû être fait au S5

- 1er semestre L3 (S5) : 4 à 6 ½ journées par semaine pendant 8 à 12 

semaines :  il faut suivre les cours à distance et passer les examens en 

même temps que les autres étudiants. Dispense des examens de contrôle 

continu. L’UE 38 devra être travaillée au cours du S5 (mémoire rendu au 

S6) ou pourra être remplacée par un rapport de stage.
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+ 150 € 

Si vous partez en stage, pour une durée minimum de 2 mois, vous pouvez

bénéficier d’une bourse Erasmus+ en Europe ou sur critères sociaux hors Europe.

La bourse Erasmus+ stage correspond aux montants ci-dessus + 150 euros par

mois.
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Si vous partez dans l’une de ces universités, un bonus 4EU+ vous sera versé. Les

bourses cumulées pourront donc atteindre les montants suivants (Erasmus+ et

bonus 4eu+) :

 Copenhague : 700 euros par mois + forfait voyage de 250 euros

 Heidelberg, Milan, Prague : 500 euros par mois + forfait voyage de 250 euros

Bonus 

4EU+
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Procédure de candidature 

30 novembre : dépôt des dossiers pour partir en stage durant l’été 2022 
(étudiants actuellement en 2ème année)

15 décembre – 15 janvier : dépôt des dossiers pour partir en stage au 
S5 (étudiants actuellement en 2ème année)

15 mai au 15 juin : dépôt des dossiers pour partir en mobilité d’études 
au S4 (pour les étudiants actuellement en 1ère année). Sous réserve que 
nous ayons signé des accords avec des partenaires.

Une commission pédagogique étudiera les dossiers et sélectionnera 
les étudiant.e.s. Les critères de sélection seront les suivants :
- résultats académiques, 
- cohérence du projet par rapport au cursus,
- niveau de langue,
- nombre de places par destination.

Tous les documents seront à déposer sur une plateforme en ligne.
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Sélectionner Oui, car le service des 

Relations internationales n’a pas de 

partenariat en orthoptie pour le moment
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Prochaine rencontre

Lundi 22 novembre : 17h à 19h 

FORUM des Relations Internationales

Hall du 105 Boulevard de l’hôpital

Stands pays tenus par les étudiants en mobilité entrante et 

par ceux qui reviennent de mobilité
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medecine-international@sorbonne-universite.fr

+ 33 1 44 27 34 72

+ 33 1 44 27 44 57

91 Boulevard de l’hôpital,

75013 PARIS

Rez-de-chaussée, bureau 8

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

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

