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L’IUT de Sceaux, au sein de l’Université Paris-Saclay, développe depuis de 

nombreuses années une activité internationale ambitieuse. 

 

Pour vous aider à partir, une aide financière vous est proposée par la 

Direction des Relations Internationales et Européenne (DRIE) de l’Université Paris-

Saclay, pour la période d’études à l’étranger.  

Contact : outgoing.international@universite-paris-saclay.fr 

 

 

  

http://www.jm.u-psud.fr/fr/international-1/strategie-internationale.html
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Partenariats Erasmus+/accord bilatéral 
* pas possible en LP – semestre décalé   * DUETI uniquement 

Université  Pays Langue Site web  Arrivée 
S4.approx. 

Départ 

approx. 

Barcelone* Espagne Espagnol/anglais www.ub.edu/economiaempresa  09-févr 22-juin 

Beijing Normal 
University 

Chine anglais 
https://admission-
is.bnu.edu.cn/english/index.html  

    

Duale Hochschule 
Baden-
Württemberg 
Ravensburg 

Allemagne anglais www.ravensburg.dhbw.de/startseite.html  26-mars 23-juin 

Chicoutimi UQAC Québec français www.uqac.ca  31-déc 30-avr 

IADT Dun 
Laoghaire 

Irlande anglais www.iadt.ie      

ISEG – Lisbon 
School of 
Economics & 
Management 

Portugal 
portugais / 
anglais 

https://www.iseg.ulisboa.pt/      

Kajaani Univeristy 
of Applied Sciences 

Finlande anglais www.kamk.fi/en  10-janv 30-mai 

Kiel University of 
Applied Sciences * 

Allemagne allemand www.fh-kiel.de  01-avr 31-juil 

Kuopio Savonia 
Business 

Finlande anglais www.savonia.fi  08-janv 31-mai 

Liège Haute Ecole 
de la province de 
Liège 

Belgique 

anglais (1er 
semestre) 
français (2nd 
semestre)  

www.haute-ecole.pro-liege.be 03-févr 15-mai 

Lunds universitet  Suède anglais EUGLOH     

Madrid 
Universidad Rey 
Juan Carlos 

Espagne castillan/anglais www.urjc.es  15-janv 25-juin 

NHL Hogeschool 
Leeuwarden * 

Pays Bas anglais www.nhl.nl/uas  28-janv 13-juil 

Olten  University 
of Applied Sciences 
and Arts 

Suisse anglais/allemand www.fhnw.ch/business  16-févr 30-juin 

http://www.ub.edu/economiaempresa
https://admission-is.bnu.edu.cn/english/index.html
https://admission-is.bnu.edu.cn/english/index.html
http://www.ravensburg.dhbw.de/startseite.html
http://www.uqac.ca/
http://www.iadt.ie/
https://www.iseg.ulisboa.pt/
http://www.kamk.fi/en
http://www.fh-kiel.de/
http://www.savonia.fi/
http://www.haute-ecole.pro-liege.be/
http://www.urjc.es/
http://www.nhl.nl/uas
http://www.fhnw.ch/business
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Rotterdam 
Business School  

Pays Bas anglais www.rotterdamuas.com    Mi juillet 

Sevilla Universidad 
de Sevilla 

Espagne   
https://ics-seville.org/university-of-
seville/ 

    

Ténérife Facultad 
de Ciencias 
Economicas y 
empresariales 

Espagne 
castillan (cours) 
anglais (certains 
exam) 

www.ull.es  30-janv 15-juin 

Universidad de 
Colima*  

Mexique espagnol www.ucol.mx/srica  01-févr juin 

UTP Universiti 
Teknologi Petronas 
/ Accord non 
renouvelé pour 
l'instant 

Malaisie anglais www.utp.edu.my  07-janv 14-avr 

 Szegedi 
Tudományegyetem 
- All areas 

Hongrie anglais EUGLOH     

Valladolid Facultad 
de Ciencias 
Economicas Y 
empresariales 

Espagne castillan www.emp.uva.es  01-févr 20-juin 

VIVES University of 
Applied Sciences* 

Belgique anglais www.vives.be/en  30-janv Juin 

 
  

http://www.rotterdamuas.com/
http://www.ull.es/
http://www.ucol.mx/srica
http://www.utp.edu.my/
http://www.emp.uva.es/
http://www.vives.be/en
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Séjours d’études  
 
 

TYPE 
D'ÉCHANGE 

SEMESTRE 
CONCERNÉ 

DÉPÔT DE 
DOSSIER 

OÙ 

ERASMUS+ S4/S6 septembre S3/S5 
 

Bureau 308 
 

BCI S4  20 février (S2) 

DUETI S5+S6 11 février (S4) 

 
 

ERASMUS+/accord bilatéral S4/S6  

 

 Vous déposez votre dossier de candidature en septembre (au S3 pour le départ au S4, au S5 
pour le départ au S6) au bureau 311 : 
Vous devez préparer les documents suivants :  
1- Une fiche d’évaluation de votre enseignant de langue attestant d’un niveau B1/B2 dans la 
langue du pays d’accueil (à télécharger sur le site de l’IUT, onglet International)  
2- Un CV , indiquez votre date de naissance et adresse e-mail personnelle. 
et une Lettre de Motivation dans la langue du cursus souhaité.  
Indiquez au minimum 3 destinations par ordre de préférence (choix 1,2,3.) dans votre lettre 
de motivation. 
3- La photocopie des relevés de notes des années de DUT/BTS/L2 

 Vous devez également faire votre inscription en ligne sur Moveon :  
Pour ce faire il vous suffit de vous rendre sur le portail des étudiants sortants du site de 
l'Université Paris - Saclay:   
https://psud.moveonfr.com/form/5593d35c3f5d66dd7b000000/fra 

 

Puis de compléter votre inscription sur - Candidatez pour une mobilité d’études au 2nd 
semestre 2021/22 -.  

 

 Le service RI vous guidera dans les démarches d’inscription. 
Contact : "international.iut-sceaux" <international.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr> 

 

  

https://psud.moveonfr.com/form/5593d35c3f5d66dd7b000000/fra
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PROGRAMMES BCI et UQAM (QUEBEC) S4 : 

 

 Moyenne minimale exigée au S1 : 12/20 (13/20 pour l’UQAM)  

 La pré-sélection est faite au niveau de l’IUT : prenez RDV avec votre correspondant RI, 
présentez-lui votre dossier (bulletins des notes du BAC, CV, lettre de motivation).  
S’il vous autorise à poursuivre votre candidature :  

 Vous devrez obtenir une lettre de recommandation de votre chef de département 

 Vous devez demander un code d’accès pour constituer le dossier en envoyant un e-mail à : 
outgoing.international@u-psud.fr ouverture des candidatures 21.10.21 

 Veuillez constituer et envoyer votre dossier à la DRIE avant le 21 février 2022 (S1)  

A : outgoing.international@u-psud.fr 

 Pour plus d’informations sur le programme : https://www.universite-paris-
saclay.fr/formation/mobilite-internationale/programme-bci 

 
Destinations francophones: 
•École de technologie supérieure –ETS (1er choix uniquement) 
•Université de Sherbrooke (1er choix uniquement) –illimité 
•Université du Québec à Montréal –UQAM (1er choix uniquement) –illimité 
•Université du Québec à Rimouski –UQAR (1er ou 2nd choix) 
•Université du Québec à Trois-Rivières –UQTR (1er choix uniquement) 
•Université du Québec en Abitibi-Témisquamingue–UQAT (1er ou 2nd choix) 
•Université du Québec en Outaouais –UQO (1er choix uniquement) 
Destination anglophone:  
•Bishop’s University (1er choix uniquement)  
  

mailto:outgoing.international@u-psud.fr
mailto:outgoing.international@u-psud.fr
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DUETI (ERASMUS+/accord bilatéral) S5+S6 : 
 

Qu’est-ce qu’un DUETI ? 
 

Le Diplôme Universitaire d’Etudes Technologiques Internationales est un Diplôme d’Université 
de niveau bac+3 et correspond à l’obtention de 60 ECTS. 
 

Attention: le DUETI étant un diplôme d’Université et non pas un diplôme d’Etat, si vous voulez 

poursuivre vos études après le DUETI, il faut contacter au préalable l’école ou l’université qui vous 

intéresse pour savoir si celle-ci reconnait le DUETI et prend en compte les ECTS obtenus. 

 
Inscriptions  

 Vous déposez votre dossier de candidature en ligne au plus tard le 20 Février 2022. 

Veuillez préparer les documents suivants :  
1- Une fiche d’évaluation de votre enseignant de langue attestant d’un niveau B1/B2 dans la 
langue du pays d’accueil (à télécharger sur le site de l’IUT, onglet International)  

2- Un CV et une lettre de motivation dans la langue du cursus souhaité. 

Indiquez au minimum 3 destinations par ordre de préférence dans votre lettre de 
motivation. 

Indiquez votre adresse e-mail personnelle.  

3- La photocopie des relevés de notes des années de DUT (S1, S2, S3) 

 Vous devez faire votre inscription en ligne sur Moveon :  
Pour ce faire il vous suffit de vous rendre sur le portail des étudiants sortants du site de 
l'Université Paris - Saclay:  
https://psud.moveonfr.com/form/5593d35c3f5d66dd7b000000/fra 

 Et de compléter votre inscription sur : -Candidatez pour une mobilité d’études 2022/23-  
 

 Le service RI vous guidera dans les démarches d’inscription. 

 Les frais d’inscription se font à l’IUT de Sceaux : environ 380 euros.  
 
A l’Université de Chicoutimi au Québec, possibilité d’obtenir en plus un « Bachelor » canadien 
donc un double diplôme (frais d’inscription s’élevant environ à 3 900 euros). 

 

Evaluation 

1- Contrôle continu et/ou examen final à l’université d’accueil : 50 ECTS 

2- A son retour l’étudiant devra rendre des travaux valant 10 ECTS indispensables à la validation 
du diplôme : un mémoire (étude de cas en accord avec le tuteur) + une vidéo de quelques minutes 
+ passer une soutenance. 

https://psud.moveonfr.com/form/5593d35c3f5d66dd7b000000/fra
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ERASMUS+ S6  
 

 Vous déposez votre dossier de candidature en septembre au bureau 311 :  
1- Une fiche d’évaluation de votre enseignant de langue attestant d’un niveau B1/B2 

dans la langue du pays d’accueil (à télécharger sur le site de l’IUT, onglet 
International)  

2- Un CV et une lettre de motivation dans la langue du cursus souhaitée. 
Indiquez au minimum 3 destinations par ordre de préférence dans votre lettre de 
motivation. 
Indiquez votre adresse e-mail personnelle. 

3- La photocopie des relevés de notes des années de DUT/BTS/L2 
 

 Après sélection de votre candidature, vous choisissez dès octobre vos matières en 
accord avec le responsable de la Licence. 
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Aides Financières  
 
Les étudiants ont accès à de nombreuses aides à la mobilité.  
Elles sont consultables sur :  
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/financements-pour-partir-letranger 

 
 
Ces aides sont cumulables avec la bourse sur les critères sociaux du CROUS. 

 
Au cours de l'ensemble de ses études à l’Université Paris-Sud, l'étudiant ne peut pas bénéficier de plus de 
9 mois d’aide à la mobilité. 

 
 

Aide à la mobilité ERASMUS +  
2019/2020 

  ETUDES STAGES 

Groupe 1 330e/mois 480e/mois 

Groupe 2 270e/mois 420e/mois 

 
G1 : Norvège, Irlande, Finlande,  
G2 : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Espagne, Portugal  

 
Aide à la mobilité du ministère : 400 €/mois 
Critère supplémentaire : boursier du CROUS  sur critères sociaux ou bénéficiaire du Fonds National 
d'Aide d'Urgence. 
  
Aide du Conseil régional d’Ile-de-France : 400 €/mois 
Critère supplémentaire : QF (quotient familial=revenu brut global du foyer fiscal de rattachement/nombre 
de parts fiscales) inférieur ou égal à 15 000 €. Si l’étudiant est indépendant fiscalement, il doit avoir des 
revenus bruts supérieurs à 8 799,72 € et avoir un domicile distinct de ses parents. 
  
Aide du Conseil régional d’Ile-de-France : 250 €/mois 
Critère supplémentaire : QF compris entre 15 000 € et 19 190 €. 
  
Aide de l’Université Paris-Sud : 400 €/mois 
Critère supplémentaire : étudiant à faibles ressources, non boursier de l'enseignement supérieur, sans avis 
d'impôt en France mais ayant un salaire brut mensuel d’au moins 360 € en France en moyenne sur les 12 
derniers mois. 
 
Bonus international : forfait de 400 € 
Critère supplémentaire : inéligibilité aux aides ci-dessus et première mobilité dans le cadre de ses études 
à l’Université Paris-Sud. Les mobilités sont éligibles à partir d’un mois. 
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Contacts 
 

Service Relations Internationales de l’IUT (Bureau 311) 
 

service-relations-internationales.iut-sceaux@u-psud.fr 

Chef du Service des Relations Internationales : administration 

Léa RIVERA 

Tél : 01 40 91 24 35 / lea.rivera@universite-paris-saclay.fr 

 

Chargée de mission Relations Internationales : pédagogie 

Valérie BAISNÉE   valerie.baisnee@universite-paris-saclay.fr 

 
Correspondants Relations Internationales dans les Départements 
 

Département Nom/prénom Permanence  E-mail Bureau 

 
TC1 

 
Kevin DIAMOND 

 
Entre ses cours 

 
kevin.diamond@u-psud.fr 

 
417 

 
TC2 

 
Christiana 

GUERUT-MARSCH 

 
Mardi 13h – 14h 

 
christiana.guerut-marsch@u-psud.fr 

 
413 

 
GEA1 

 

 
Laure CAMAJI 

 
Sur rdv 

 
laure.camaji@u-psud.fr 

 
317 

 
GEA2 

 
Maria Gabriela 

ESCOT 

 
Jeudi 10h -13h 

 
maria-gabriela.escot@u-psud.fr 

 
415 

 

Direction des Relations Internationales (DRI) 
 

Direction des Relations Internationales  

outgoing.international@u-psud.fr 

Université Paris Sud 

Bâtiment 490 (RDC) 

Rue Hector Berioz   

91400 ORSAY 

mailto:service-relations-internationales.iut-sceaux@u-psud.fr
mailto:outgoing.international@u-psud.fr

