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Étudier en Europe est une réelle occasion de :

Pour bénéficier 
d’une experience 

internationale !

S’ouvrir au monde
Rencontrer de nouvelles 
personnes et développer 
un réseau

Apprendre une 
langue étrangère

Développer ses 
compétences
Interculturelles, 
d’adaptation et 
acquérir plus 
d’autonomie

Valoriser sa formation 
et enrichir son CV

*données calculées sur l'ensemble des étudiants de l'Université Paris-Sud 
partis étudier en Europe avec le programme Erasmus+ (en 2018/2019)

qui PArt ?*

M1
24%

M2
1%

L3
45%

L2
30%

Pourquoi partir ?
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Université de Madrid – La Complutense

Lund University, Suède

Cette expérience en Suède m’a permis de développer 
mon ouverture d’esprit et mon caractère social 
au travers des nombreuses rencontres que j’ai pu 
faire. Partir seule et vivre seule pour la première 
fois m’a rendue plus indépendante et sûre de moi. 
La vie étudiante à Lund a rendu mon expérience très 
enrichissante. Les rencontres avec des étudiants 
étrangers venant d’horizons variés m’ont aussi 
permis de bien développer mon expression orale en 
anglais et de perfectionner ma compréhension. Les 
cours en anglais avec les examens à rédiger m’ont 
aussi permis de travailler ma rédaction en anglais. 
La découverte d’une nouvelle façon d’étudier à 
l’université a aussi été très intéressante.

Je suis partie en ERASMUS à Madrid à l’Université La 
Complutense. Le niveau était cohérent avec celui attendu à la 
Faculté des Sciences d’Orsay, même si certains cours étaient 
plus difficiles que d’autres. tous mes cours étaient en espagnol. 
J’ai réalisé deux gros projets très intéressants, qui m'ont aidée à 
m'intégrer avec les locaux.
Je ressors de cette année plus indépendante et plus sûre de 
moi. Avant je n'osais même pas demander mon chemin dans 
la rue alors que maintenant, je peux interpeller une personne 
pour l'aider ou entamer une discussion sans problème. Cela 
ouvre l'esprit et nous fait prendre conscience de la richesse de 
notre monde. Je le conseille à tout le monde. Comme on dit, en 
ERASMUS on pleure deux fois : en arrivant et en repartant ».

Témoignages
Durant l’année, la vie d’un 

Erasmus est un savant mélange 

entre cours, sorties culturelles et 

voyages de découverte du pays.
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Erasmus+ vous permet d’effectuer et de valider une partie de vos études 
(1 semestre ou 1 année) dans une université partenaire

96% des étudiants sont satisfaits

 de leur séjour

...Vous êtes exonéré des frais
 d’inscription dans l’université

 d’accueil

...Vous pouvez 
bénéficier d’une 

bourse Erasmus+ 
(pour tous les 

étudiants, sans 
conditions de res-

sources) *

...Votre mobilité en 
Europe compte comme 

1 semestre / 1 année 
dans votre cursus à 
l’Université Paris-Sud

...Vous avez une cou-
verture sociale (carte 
européenne d’assu-

rance maladie)

Dans le cadre d’une 
mobilité Erasmus+... 

*Si vous êtes boursier du CROUS vous conservez cette aide pendant votre mobilité.

Qu’est-ce que le programme Erasmus+ ? 



Les étudiAnts qui PArtent Avec Le ProgrAmme erAsmus+ Peuvent béné-
ficier d’une Aide à LA mobiLité :
Le montant des aides varie en fonction du pays d’accueil (3 groupes de pays)

•�Groupe 1 = 330 €/mois : Norvège, Danemark, Luxembourg, Islande, Suède, Islande, 
Irlande, Finlande, Liechtenstein.

•�Groupe 2 = 270 €/mois : Pays-Bas, Autriche, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, 
Chypre, Grèce, Malte, Portugal

•�Groupe 3 = 210 €/mois : Slovénie, Estonie, Lettonie, Croatie, Slovaquie, République 
tchèque, Lituanie, turquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Macédoine

Un forfait supplémentaire peut être attribué aux étudiants en situation de handicap. 
Contactez outgoing.international @ u-psud.fr pour en faire la demande. 

Aide à LA mobiLité du ministère :
Etudiant boursier, 400€/mois

Aides du conseiL régionAL d’iLe de frAnce :
Selon quotient familial, 420€ ou 360€/mois, à partir d’un mois

Aide de L’université PAris-sud :
Etudiant à faibles ressources, non boursier. 400€/mois

La Direction des Relations Internationales vous accordera l’aide la plus avantageuse 
en fonction de votre situation à la date du dépôt de votre demande et en fonction des 
crédits disponibles.

Plus d’informations sur le site internet de l’Université Paris-Sud (onglet International 
> étudiants de Paris-Sud > Obtenir un financement pour partir à l’étranger). N’hésitez 
pas à contacter: outgoing.international@u-psud.fr

En 2018-2019, 100% des étudiants 

partis avec le programme Erasmus+ 

ont bénéficié d’une aide à la 

mobilité

6

Les aides financières
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•�tout étudiant de l’UFR Sciences ayant achevé une année d’études à Paris-Sud.
•�Les étudiants en double licence peuvent aussi profiter du programme 

Erasmus+

•�Aucune condition de nationalité n’est requise pour participer (et pour bénéficier 
d’une bourse)
• Un accompagnement et une aide financière supplémentaire existent pour les 

étudiants en situation de handicap

où partir ?

Le programme Erasmus+ vous offre la possibilité d’effectuer une mobilité dans 
l’un des pays participants :

28 pays membres de l’ue : Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, 
Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, royaume-uni* (en 
raison des négociations en cours sur le brexit, pas de mobilité possible pour 
l’année 2019/20).

+ Islande, Liechtenstein, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Nor-
vège, Serbie

Qui peut participer ?

* Retrouvez la liste des partenaires sur la carte interactive du site internet de l'Université Paris-Sud 
(onglet International > Etudiants de Paris-Sud > Mobilité d'études > Carte des partenaires)



Liste des Universités partenaires 
par département 

BiologiE
Allemagne-Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München*
Allemagne-Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg*
belgique-Université de Liège
danemark-Århus Universitet*
espagne-Universidad Autónoma de 
Madrid*
espagne-Universidad Complutense de 
Madrid*
espagne-Universidad de Valencia*
espagne-Universidad de Vigo
espagne-Universitat de Barcelona*
espagne-Universitat Politècnica de 
Catalunya
grèce-Aristoteleio Panepistimio thes-
salonikis
grèce-Geoponiko Panepistimio Athinon
grèce-Panepistimio Ioanninon
grèce-Panepistimio Kritis*

grèce-University of Crete
italie-Università degli Studi di Bari
italie-Università degli Studi di Milano
italie-Universita degli Studi di Milano - 
Bicocca*
italie-Università degli Studi di Padova
italie-Università degli Studi di Roma 'La 
Sapienza'*
italie-Università degli Studi di torino*
norvège-Universitetet i Oslo*
Pays-bas-Wageningen University*
Pologne-Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wroclawiu*
Pologne-Uniwersytet Warszawski*
Portugal-Universidade de Lisboa*
roumanie-Universitatea din Bucuresti*
suède- Göteborgs Universitet*
suède-Lunds universitet*
république tchèque -Univerzita Palac-
kéhov Olomouci*

ChimiE
Allemagne-Freie Universität Berlin*
Allemagne-Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover
Allemagne-Universität Duisburg-Essen
Allemagne-Universität zu Köln*
belgique-Université Catholique de 
Louvain*
belgique-Université de Liège
espagne-Universidad Autónoma de 
Madrid
espagne-Universidad Complutense de 
Madrid
espagne-Universidad de Cádiz
espagne-Universidad de Valencia
espagne-Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea*
espagne-Universitat Autónoma de 
Barcelona

espagne-Universitat de Girona*
grèce-Panepistimio Kritis
grèce-University of Crete
italie-Università degli Studi della Ca-
labria
italie-Università degli Studi di Cagliari
italie-Università degli Studi di Firenze*
italie-Università degli Studi di Genova
italie-Università degli Studi di Roma 'La 
Sapienza'
italie-Università degli Studi di torino
Pologne-Politechnika Warszawska
Pologne-Uniwersytet Im. Adama 
Mickiewicza
Portugal-Universidade do Porto
Portugal-Universidade Nova de Lisboa
roumanie-Universitatea 'Politehnica' 
din Bucuresti (UPB)
roumanie-Universitatea din Bucuresti*

* Cours en anglais disponibles
8
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éCologiE, EnvironnEmEnt
grèce-Geoponiko Panepistimio Athinon*

informatiquE
Allemagne-Beuth Hochschule für technik 
Berlin
Allemagne-Humboldt-Universität zu 
Berlin*
Allemagne-Rheinisch-Westfälische tech-
nische Hochschule Aachen*
espagne-Universidad Complutense de 
Madrid*
espagne-Universidad de Valencia
espagne-Universidad Pablo de Olavide

espagne-Universidad Politécnica de 
Madrid*
estonie-tallinna Ülikool*
grèce-Panepistimio Kritis*
italie-Università degli Studi di Milano
italie-Università degli Studi di Parma*
italie-Università degli Studi di Pisa*
italie-Università degli Studi di Salerno*
italie-Università degli Studi Roma tre
Pologne-Uniwersytet Im. Adama 
Mickiewicza*

mathématiquEs
Allemagne-Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München
Allemagne-Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg
Allemagne-technische Universität Dort-
mund
Allemagne-Universität Duisburg-Essen
Allemagne-Universität Regensburg*
belgique-Université Catholique de Lou-
vain
belgique-Université de Mons*
espagne-Universidad Complutense de 
Madrid*

espagne-Universidad de Granada*
espagne-Universidad de Zaragoza*
espagne-Universidad Politécnica de 
Madrid*
italie-Scuola Normale Superiore di Pisa
italie-Università degli Studi di Bari
italie-Università degli Studi di Bologna 
'Alma Mater Studiorum'*
italie-Università degli Studi di Padova*
italie-Università degli Studi di Roma 'La 
Sapienza'
italie-Università degli Studi Roma tre
Luxembourg-Université du Luxembourg*
suède- Göteborgs Universitet*
suède-Stockholms universitet*

* Cours en anglais disponibles



10

PhysiquE
Allemagne-Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg im Breisgau*
Allemagne-Eberhard Karls Universität 
tübingen*
Allemagne-Georg-August-Universität 
Göttingen*
Allemagne-Humboldt-Universität zu 
Berlin*
Allemagne-Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München
Allemagne-Rheinisch-Westfälische 
technische Hochschule Aachen
Allemagne-Ruhr-Universität Bochum
Allemagne-Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg
Allemagne-Universität Augsburg*
Allemagne-Universität Bielefeld*
Allemagne-Universität Regensburg*
Allemagne-Westfälische Wilhelms-Uni-
versität Münster*
belgique-Université Catholique de 
Louvain*
belgique-Université Libre de Bruxelles
espagne-Universidad Autónoma de 
Madrid*
espagne-Universidad Complutense de 
Madrid
espagne-Universidad de Cádiz
espagne-Universidad de Granada
espagne-Universidad de Murcia

espagne-Universidad de Oviedo
espagne-Universidad de Sevilla
espagne-Universidad de Valencia
espagne-Universidad de Zaragoza
grèce-University of Crete*
italie-Politecnico di torino
italie-Università degli Studi di Ferrara*
italie-Università degli Studi di Firenze*
italie-Università degli Studi di Napoli 
Federico II*
italie-Università degli Studi di Padova
italie-Università degli Studi di Pisa
italie-Università degli Studi di Roma 'La 
Sapienza'
italie-Università degli Studi di trieste
Lituanie-Vilniaus Universitetas*
norvège-Universitetet for miljø- og 
biovitenskap
norvège-Universitetet i Oslo*
Pays-bas-technische Universiteit Eind-
hoven
Pologne-Uniwersytet Warszawski
Portugal-Universidade de Lisboa
roumanie-Universitatea 'Politehnica' 
din Bucuresti (UPB)*
roumanie-Universitatea din Bucuresti*
suède-Lunds universitet*
suède-Stockholms universitet
république tchèque-République-Masa-
rykova Univerzita v Brne*

sCiEnCEs DE la tErrE
Allemagne-Freie Universität Berlin*
Allemagne-Friedrich-Schiller-Universität 
Jena
belgique-Université de Liège*
espagne-Universidad Complutense de 
Madrid
italie-Università degli Studi di Cagliari*
italie-Università degli Studi di Pavia*

italie-Università degli Studi di Perugia*
italie-Università degli Studi di Pisa*
macédoine, Ancienne rép. yougoslave de-
Goce Delcev University
Pologne-Uniwersytet Warszawski
slovaquie-Univerzita Komenskeho v 
Bratislave
 

* Cours en anglais disponibles* Cours en anglais disponibles
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Comment partir ?

Il est important de réfléchir à votre projet 8 à 12 mois avant la date de départ.

Chaque année, dès septembre, des réunions d’informations sur les différents pro-
grammes de mobilité et sur les aides financières sont organisées. Renseignez-vous 
sur ces évènements auprès des correspondants mobilité de votre composante.

Les étAPes à suivre :

1.  Dans la liste des universités partenaires, cherchez celles qui pourraient vous inté-
resser (au moins 3 choix d'universités).

2.   Prenez contact par email avec le correspondant mobilité de votre département 
    (coordonnées ci-dessous) pour lui présenter votre projet.
3.  Candidatez en ligne en complétant le formulaire " Candidatez pour une mobilité 

internationale 2020/21" disponible sur le portail des étudiants sortants (site internet 
de l'Université Paris-Sud > onglet International > Etudiants de Paris-Sud > Mobilité 
d'études)
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déPArtement contActs

biologie Catherine DREUX
catherine.dreux@u-psud.fr

chimie Philippe BERDAGUE
philippe.berdague@u-psud.fr

informatique Emmanuel WALLER 
emmanuel.waller@lri.fr

mathématiques
Filipa CAEtANO 

filipa.caetano@u-psud.fr

sciences de la terre
Hermann ZEYEN 

hermann.zeyen@u-psud.fr

Physique
Mathieu LANGER
Marcello CIVELLI

 international-physics.sciences@u-psud.fr

Qui contacter ?
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