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- Parrainage :
Mise en relation avec des étudiants en mobilité entrante

- Les ateliers de langue : 
http://sial.paris-sorbonne.fr/centre-langues/horaires/

Pour préparer votre départ

http://sial.paris-sorbonne.fr/centre-langues/horaires/
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FORUM des Relations 
Internationales

Mi-octobre, hall du 91 Bd de l’Hôpital : 
Stands pays

Rencontrez les étudiants internationaux/revenant de 
mobilité!
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Où partir ? 
• Vous pouvez trouver un terrain de stage par vous-même.
• Le service RI peut essayer de trouver un terrain de stage dans une université partenaire. 

Merci de nous préciser vos besoins. Vous pouvez consulter la liste des partenariats et 
identifier les établissements qui vous intéressent pour que le service RI vérifie si un 
terrain de stage serait disponible pour vous.  
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BOURSES

Titre de la présentation

C’est complexe… cela dépend de la destination et de votre situation 
financière. 

Minimum par séjour sans critères : forfait de 400 euros

Nous pourrions en discuter individuellement si besoin. 
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• Sans critères sociaux – indépendamment de vos ressources
• Durée du séjour minimale : 2 mois
• Le montant dépend de votre destination
• Pour les stages, les sommes présentées sont majorées de 150 € par mois 

BOURSE SUR CRITERES SOCIAUX 
(boursiers du CROUS/quotient familial < 19.190 €)

BOURSE 
• Milan Degli Studi
• Genève
• Varsovie
• Heidelberg
• Copenhague
• Prague
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BOURSE MONTANTS CRITERES
SOCIAUX

DURÉE
DE LA

BOURSE

CUMUL
POSSIBLE

Ministère

Erasmus+ Gr 1 150€/mois

Boursier du 
CROUS

De  2 à 9 
mois Erasmus+Erasmus+ Gr 2 100€/mois

Erasmus+ Gr 3 100€/mois

Région IDF

Hors Erasmus+ 450€/mois

Quotient 
familial 

<19.190€

30 à 59 
jours

Non

Hors Erasmus+ 400€/mois

60 jours à 
10 mois

Erasmus+ Gr 1 300€/mois

Erasmus+
Erasmus+ Gr 2 250€/mois

Erasmus+ Gr 3 250€/mois

Erasmus+ 
(1) critères 
sociaux pour 
bonus inclusion

Erasmus+ Gr 1 520€/mois complet +
17.33€/jour si mois 

incomplet Non. 
Sauf pour 
bénéficier 
d’un bonus 
inclusion de 
250€/mois (1)

60 jours à 
12 mois

Ministère ou 
Région IDFErasmus+ Gr 2 470€/mois complet +

15.66€/jour si mois 
incomplet

Erasmus+ Gr 3 420€/ mois complet + 
14€/jour si mois 

incomplet
PIA
Financement SU Forfait voyage de 400€ Pas de 

mininum
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PARTENAIRES STRATÉGIQUES DE SORBONNE UNIVERISTE – SÉJOUR DE 30 JOURS MIN.

- Københavns Universitet (Danemark) : 
4EU+

700€/mois
+ Forfait voyage de 250€

- Indiana University (Etats-Unis)
- Nanyang Technological University 

(Singapour)
- Université Laval (Canada)
- University of Sydney (Australie)

700€/mois
+ Forfait voyage de 1000€

- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
(Allemagne) : 4EU+

- Università degli Studi di Milano (Italie) : 
4EU+

- Univerzita Karlova (République Tchèque) : 
4EU+

- Uniwersytet Warszawski (Pologne) : 4EU+

500€/mois
+ Forfait voyage de 250€ 

- Université Internationale de Rabat (Maroc) 500€/mois
+ Forfait voyage de 500€

- Universidad Nacional Autónoma de 
México (Mexique)

500€/mois
+ Forfait voyage de 1000€
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Les conditions pour partir ?

-Toute destination qui ne présente pas de risques en terme de sécurité.
-Tout établissement et tout sujet en lien avec votre projet professionnel qui 
vous permet de rédiger un rapport du stage.
-Pas de durée minimum ni maximum. Il est souhaitable de favoriser les 
séjours de plusieurs mois, idéalement entre mi-janvier et mi-juin. Les 
soutenances ont lieu autour du 20 juin pour avoir ses résultats en juillet. 
Exceptionnellement, vous pouvez décaler votre soutenance si vous revenez 
de l’étranger plus tard. Attention aux dates pour le dépôt des candidatures 
aux concours des Ecoles Doctorales (financement du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche pour les thèses ; https://
www.sorbonne-universite.fr/research-and-innovation/doctorate/doctoral-
college/les-ecoles-doctorales).
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Procédure 

Le plus tôt 
possible 

Dépôt de la demande en ligne
Signature de convention de stage : étudiant  service RI  ét. d’accueil

Dernière 
semaine du 

stage
Dépôt de l’attestation de départ

Dépôt de l’attestation d’arrivée
Paiement de la bourse – 3 semaines d’attente

A l’arrivée en 
stage

Après le 
séjour

Si bourse Erasmus+ : dépôt d’un rapport de mobilité – envoyé 
automatiquement 
Partage de votre expérience avec le service RI et la communauté 
étudiante

Si votre 
terrain de 
stage est 

confirmé et 
validé  

E-mail au service RI : medecine-international@sorbonne-universite.fr

mailto:medecine-international@sorbonne-universite.fr


12

Avant le départ
1. Learning agreement = convention de stage : utilisez le modèle Sorbonne si 
possible ou reportez les informations nécessaires (notamment sur l’université 
d’origine) dans le modèle fournie par l’établissement d’accueil

2. Si vous partez en Europe, faites une demande de Carte européenne 
d’assurance maladie (sur le site ameli.fr – environ 15 jours de délai). 

Départ hors Europe: Vérifiez auprès de votre assurance ou de votre banque, si 
vous êtes couvert pour une assistance rapatriement (carte bancaire, assurance 
habitation). Sinon vous pouvez en souscrire une auprès de n’importe quel 
assureur…

3. Si vous partez hors Europe, pensez au passeport et vérifiez si vous avez 
besoin de visa! En Europe, une carte d’identité suffira. 
Scannez vos documents d’id et envoyez-les vous par mail.
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4. Je trouve un logement sur place : 
-demandez à l’établissement d’accueil pour des pistes
-évitez tout envoi d’argent par virement bancaire, privilégiez les paiements par 
carte bancaire (assurance incluse en cas de fraude). Ne répondez jamais à des 
annonces pour des hébergements trop ‘parfaits’.

5. Voyage : 
Voyage groupé en train en Europe : www.go2rail.eu

6. Inscrivez-vous sur Ariane pour être informé en cas d’évènement impactant 
votre séjour:  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

7. Demande de bourse – avant le 30 avril idéalement : 
https://sumedecine.moveonfr.com/form/62c89359b450142f320f2cb7/fra

http://www.go2rail.eu/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://sumedecine.moveonfr.com/form/62c89359b450142f320f2cb7/fra
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Sécurité

 Consultez obligatoirement les consignes du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères : rubrique ‘sécurité’ du pays d’accueil.

 Evitez les zones oranges et rouges 
 Partez sans objets de valeur
 Ecoutez les consignes des locaux de confiance (famille, votre tuteur de stage..)

Durant la mobilité

Perou, Côte d’Ivoire
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- Le service des relations internationales SU : 
medecine-international@sorbonne-universite.fr

Signature de la convention de stage
Démarches pour obtenir une bourse

*Difficultés à envoyer des mails aux :@@@ Hotmail/Yahoo/Laposte 
Pas de soucis avec : Gmail, sorbonne-unviersite 

- Le service des relations internationales/établissement d’accueil :
Demande de logement, horaires de présence, contact avec le service 
hospitalier…   

Vos interlocuteurs

mailto:medecine-international@sorbonne-universite.fr
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L’équipe des relations 
internationales

Pr Magali SVRCEK
Vice-Doyenne chargée 
des Relations Internationales 
et de l’Europe
magali.svrcek@aphp.fr

Katarzyna LE CADET
Responsable du Service
des Relations Internationales 
katarzyna.le_cadet@sorbonne-
universite.fr

Estelle MASSE
Assistante de Coopération 
Internationale
estelle.masse@sorbonne-
universite.fr

mailto:Magali.svreck@aphp.fr
mailto:Magali.svreck@aphp.fr
mailto:estelle.masse@sorbonne-universite.fr
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Questions/Réponses
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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

2e étage, bureau 202
https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir

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