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Introduction
L’université d’Orléans participe au programme Erasmus+ qui permet aux étudiants du Master MEEF 1er degré
de valider le Semestre 3 à l’étranger.
Après sélection par l’ESPE et accord de l’université d’accueil, les étudiants titulaires du M1 peuvent effectuer un
séjour d’études dans une université européenne partenaire de l’ESPE.
Un séjour d’études à l’étranger vous permettra :
D’améliorer les compétences d’apprentissage et des connaissances linguistiques
D’acquérir des compétences transversales – participation active dans la société, estime de soi,
ouverture d’esprit
Une meilleure employabilité - valoriser votre portfolio : autonomie, réseau, capacité d'adaptation,
mobilité professionnelle.
De promouvoir la citoyenneté européenne, développer la solidarité et la tolérance
N’hésitez pas à vous adresser au BRI ou au correspondant RI de votre centre de formation. Nous sommes là pour
vous conseiller.
http://www.univ-orleans.fr/espe/partir-letranger

Les principes d’un séjour d’études Erasmus+
Un échange encadré par un accord bilatéral entre les universités partenaires
Une préparation linguistique
Une inscription en M2 MEEF 1er degré et dans l’université d’accueil – paiement des frais d’inscription
en France uniquement – 2 cartes d’étudiant
Un programme d’études validé par les responsables du master
Suivre des cours équivalents au programme du S3 du M2 MEEF 1er degré
Passer les examens du S3 dans cette université partenaire
Valider par équivalence les 30 crédits nécessaires à l’obtention de votre semestre
http://www.generation-erasmus.fr/

Choix de l’université
La liste des universités partenaires de l’ESPE est disponible en Annexe 1.
La plupart des universités partenaires de l’ESPE propose un programme spécifique en anglais destiné aux
étudiants Erasmus, avec focus sur l’éducation interculturelle.
Se documenter en consultant :
- les sites Internet des universités ;
- les dossiers des universités et les programmes d’études proposés, disponibles au BRI ;
- les informations disponibles sur le programme Erasmus et les pays concernés.
Prendre contact avec :
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- les étudiants ayant effectué une mobilité les années précédentes ;
- les étudiants de nos universités partenaires actuellement sur le campus d'Orléans.
Coordonnées disponibles au BRI sur demande.
Vous pouvez faire jusqu’à 3 vœux de destinations dans votre dossier de candidature.

Financement
Le dossier de demande de bourse vous sera envoyé par le BRI après votre sélection.
La bourse Erasmus+ reste disponible pour les étudiants ayant déjà effectué un séjour Erasmus pendant leur
licence.

Les aides à la mobilité
Etudiants boursiers :
Bourse Erasmus : de 170 à 270€/mois* selon le pays d’accueil
Bourse Mobi-Centre : 175€/mois* - pour ceux qui n’ont pas encore épuisé ce crédit temps de 12 mois
L’aide à la mobilité du MESR sur critères sociaux : 800€*/ semestre
Maintien de la bourse sur critères sociaux du CROUS.
Etudiants non-boursiers :
Bourse Erasmus : de 170 à 270€/mois* selon le pays d’accueil
Bourse Mobi-Centre : 175€/mois*- pour ceux qui n’ont pas encore épuisé ce crédit temps de 12 mois
* Montants 2018-2019
Groupe

Pays de destination

Groupe 1

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Lichtenstein, Luxembourg,
Norvège, Royaume-Uni, Suède
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte,
Pays-Bas, Portugal
Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne
République yougoslave de Macédoine, Pologne, République
Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie,

Groupe 2
Groupe 3

Taux - Mobilité
d'études
270 €
220 €
170 €

Candidature
Conditions
Qui peut déposer une candidature ? Tout étudiant de Master MEEF pour un départ au S3 du M2.
Qui sera retenu ? Après sélection de l’ESPE et accord de l’université partenaire : les étudiants titulaires du M1.
Seul les étudiants non-admis aux concours sont sûr de pouvoir partir. Les lauréats des concours peuvent
demander un report de stage à leur employeur. Si la demande est acceptée, ils auront un parcours aménagé en
M2 et seront professeurs stagiaires l’année après le master.
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Un niveau B1 ou B2 de la langue d’enseignement est requis par les partenaires (voir Annexe1).

Le dossier de candidature est composé de :









Le formulaire de candidature complété et soumis en ligne
Le CV
La lettre de motivation
Le contrat d’études Erasmus+ (la partie « Avant la mobilité » complétée)
L’attestation de langue
Les relevés de notes de L3 et M1 – 1er semestre
Une photo
Trois avis d’enseignants

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT ETRE DEPOSE AVANT LE VENDREDI 15 MARS 2019.
FORMULAIRE DE CANDIDATURE à compléter et soumettre:
https://uorleans.moveon4.com/form/59cdf31b3e5d662a6adaae63/fra
Les pièces complémentaires sont à télécharger dans votre dossier en ligne avant de le soumettre.
Compléter un CV EUROPASS
La lettre de motivation
Vous devrez joindre une lettre dactylographiée en suivant les indications suivantes :
Expliquez pourquoi vous désirez étudier à l’étranger. Motivez votre choix d’université grâce aux éléments que
vous aurez trouvés lors de vos recherches.
Expliquez comment vous envisagez cette expérience, puis votre avenir universitaire et professionnel.
Pièces complémentaires
 Le contrat d’études Erasmus+ (modèle disponible dans votre dossier en ligne, la partie « Avant la
mobilité » complétée)
 Vos relevés de notes de L3 et M1 – 1er semestre
 Une Photo
 Une attestation de la langue d’enseignement : une certification en langues (CLES, TOEFL, IELTS, DELE
etc.) /un parcours en licence / un avis d’un enseignant de la langue (modèle disponible dans le dossier
de candidature en ligne
 3 avis d’enseignants sur l’étudiant
Vous trouverez dans le formulaire en ligne un avis à compléter.
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Sélection
Une commission composée des membres du Bureau des Relations Internationales et du Jury du Master MEEF
1er degré examine tous les dossiers et sélectionne en fonction de la motivation et des résultats académiques, les
étudiants qui peuvent partir à l’étranger. La commission tient compte des vœux d’universités d’accueil, mais
peut proposer une autre université si celles choisies ne sont plus disponibles. Chaque étudiant sera informé de
la suite donnée à son dossier par courriel à la fin du mois de mars.

Préparation linguistique
Une plateforme linguistique est mise en place pour vous aider à préparer votre séjour d’études.
http://erasmusplusols.eu/fr/
Si la langue de travail à votre université d’accueil ou dans votre programme est une des langues suivantes :
anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien, danois, tchèque, grec, polonais, portugais ou suédois, il est
obligatoire d’effectuer un test d’évaluation. Si votre niveau de langue ne correspond pas au niveau requis pour
le suivi du programme, vous pouvez suivre des cours de soutien avant et pendant votre mobilité.
Un deuxième test d’évaluation sera obligatoire à la fin de votre séjour.
Si vous allez suivre des cours dans une autre langue, une subvention est disponible pour une inscription à des
cours intensifs avant le début de votre séjour.

Inscription à l’université partenaire
Suite aux sélections, dès lors que vous connaissez votre destination, le BRI doit en tout premier lieu vous nominer
officiellement auprès des universités partenaires. Seulement après cette première étape, vous serez contacté
directement par l’université d’accueil qui vous détaillera les démarches obligatoires d’inscription. Vous êtes
responsable de les mener à bien dans les délais imposés par le partenaire.
Vous êtes responsable de constituer votre dossier d’inscription, avec l’ensemble des pièces justificatives
demandées par l’université d’accueil et de l’envoyer dans les délais impartis, en veillant aux délais postaux
internationaux si des originaux sont exigés (Attention, pour certaines universités, la date limite de cette envoie
est le 15 Avril).
Pour rappel, vous ne payez aucun frais de scolarité administrative ou pédagogique à l’université d’accueil. En
revanche, il peut arriver que vous ayez des frais annexes obligatoires (par exemple, cotisation pour les
associations étudiantes, achat d’un titre illimité de transport, frais de participation aux photocopies, etc.).
La liste des pièces du dossier d’inscription varie d’un partenaire à l’autre ! Vous aurez l’information complète de
la part de votre université d’accueil, après votre nomination.

Inscription pédagogique
Le contrat d’études doit faire l’objet d’un accord entre l’étudiant et les deux établissements concernés avant le
départ de l’étudiant, il garantit la reconnaissance des cours validés pendant le séjour d’études à l’université
partenaire. Il appartient à l’étudiant de faire valider son choix de cours par le responsable du Master MEEF 1er
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degré en passant par le BRI. La première version de ce document est à joindre à votre dossier de candidature,
le BRI le transmettra pour validation après votre acceptation.
Le contrat d'études doit être actualisé dans le mois suivant le début des cours dans l'Université d'accueil en cas
de changement de cours avant le 15 octobre pour une mobilité au 1er semestre et le 15 février au 2nd semestre.
Cette démarche est obligatoire.

Validation du semestre
Les épreuves de contrôle des connaissances (contrôles continus ou examens terminaux) se déroulent sur place
dans les conditions fixées par l’université d’accueil.
L’évaluation des unités d’enseignement inscrites au contrat pédagogique et leur validation en ECTS relève de la
compétence de l’université d’accueil qui établit, pour chaque semestre de mobilité, un relevé des notes
obtenues précisant si l’unité d’enseignement est validée et le nombre de crédits ECTS obtenus pour chaque UE.

Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS)
Dans le cadre du système ECTS (European Credit Transfer System), chaque semestre est constitué de plusieurs
Unités d’Enseignement. A chaque Unité d’Enseignement est affectée une valeur en crédits qui correspond au
volume de travail global que l’étudiant doit fournir pour obtenir son UE. Chaque semestre permet de valider 30
crédits ; 120 crédits sont nécessaires pour valider un Master.
Dans le cadre d’une mobilité Erasmus, l’étudiant doit valider au sein de l’université partenaire 30 crédits ECTS
pour un départ au semestre.
Les crédits représentent une « unité de compte » ou une monnaie d’échange et sont :
 transférables dans une autre université en France ou en Europe ;
 capitalisables, c’est-à-dire définitivement acquis quelle que soit la durée du parcours de l’étudiant;
 applicables à l’ensemble du travail de l’étudiant (enseignement, stages, mémoires, travail personnel...).
La valeur en ECTS des unités d’enseignement suivies à l’étranger est définie par l’université partenaire.
L’étudiant doit composer son contrat pédagogique en fonction des enseignements proposés par cette dernière
et de leur valeur en ECTS pour parvenir au total de 30 ECTS par semestre de mobilité. Pour y parvenir, il est
possible que le contrat dépasse les 30 ECTS.

Attribution d’équivalences
Les notes obtenues à l’étranger ne donnent en aucun cas lieu à conversion en notes françaises. Aucun autre
relevé de notes de ce semestre ne sera remis à l’étudiant par l’Université d’Orléans en complément du relevé
délivré par l’université d’accueil.
En application du système de capitalisation et de transfert, les crédits obtenus dans l’université partenaire sont
intégralement pris en compte par le jury du master qui examine la situation de l’étudiant et se prononce sur
l’obtention ou non du semestre concerné.
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Le jury du master MEEF pourra accompagner la validation du semestre ou de l’année d’une mention Assez-Bien,
Bien ou Très Bien. Cette décision sera prise par le jury après étude de l’ensemble des notes et crédits obtenus
par l’étudiant auprès de l’université d’accueil.
Dans le cas où l’étudiant n’aurait pas validé à l’étranger le nombre de crédits ECTS requis pour la validation du
semestre (30), seul le jury est compétent pour décider si le semestre est validé par compensation. Dans le cas
où l’étudiant serait déclaré ajourné par le jury et serait dans l’obligation de se réinscrire l’année suivante à
l’université d’Orléans, une commission de validation des acquis décidera parmi les enseignements français
figurant au programme du semestre concernée, ceux qui sont validés, à concurrence du nombre de crédits ECTS
obtenus dans l’université d’accueil, et ceux qui restent à valider par l’étudiant pour l’obtention du semestre ou
de l’année.

Valoriser votre expérience
En plus de la validation du semestre 3, la mobilité Erasmus vous permet de développer un grand nombre de
compétences personnelles et professionnelles. Des outils spécifiques sont à votre disposition pour faire le point
sur les connaissances acquises et pour mettre en valeur cette expérience internationale:
 l'Europass Mobilité permet de consigner les savoirs et compétences acquis lors d'une mobilité d'études
ou de stage en entreprise dans un autre pays européen; il est mis en place par tout type
d'établissement ou organisme désirant valoriser la qualité les parcours de mobilité de leurs apprenants
 le Supplément au Diplôme mis en place par les établissements d'enseignement supérieur décrit les
savoirs et compétences acquis par les titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur.
Vous pouvez vous renseigner sur les outils et obtenir ses documents en ligne :
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/home
En outre, des associations étudiantes vous permettent de prolonger ces échanges et de partager votre vécu avec
d’autres étudiants :
http://Facebook page ESN Orleans
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Contacts
L’équipe des Relations Internationales de l’ESPE Centre Val de Loire est à votre disposition pour vous
renseigner et pour vous conseiller dans la préparation de votre projet de mobilité.
Coordinateur pédagogique des Relations
Internationales

Anne-Lise Doyen

Responsable pédagogique

Magali Noyer-Martin

Bureau des Relations Internationales

Nina Huss
nina.huss@univ-orleans.fr
Catherine Munier
ri.espe@univ-orleans.fr
02.38.49.26.40.

Correspondant RI
Blois

Rémy DUBOST

Correspondant RI
Bourges

Monique FRANCESCH

Correspondant RI
Châteauroux

Patrick BLERON

Correspondant RI
Chartres

Catherine BALANDIER

Correspondant RI
Orléans St Jean

Claudie GRENET

Correspondant RI
Tours - Fondettes

Daniel FORT
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Annexe 1
Partenaires Erasmus + ESPE
Centre Val de Loire
Pays

Etablissement

Site internet et programme d’études

langue d'enseignement
et niveau requis

Allemagne

Georg-August-Universität
Göttingen

http://www.uni-goettingen.de/en/311055.html

Allemand B1

Autriche

Pädagogische Hochschule
Oberösterreich

http://www.ph-ooe.at/international.html

Anglais B1 ou allemand B2

Belgique

Katholieke Hogeschool
Leuven

https://www.ucll.be/international/exchange-programmes/leuven
https://www.ucll.be/international/contact/contact-teacher-education

Anglais B1, néerlandais

Belgique

Katholieke Hogeschool
Limburg

https://www.ucll.be/international/exchange-programmes/limburg

Anglais B1, néerlandais

Belgique

Odisee University College

https://www.odisee.be/en/exchange-programme

Anglais B1, néerlandais

Croatie

Sveučilište u Zagrebu

http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/english/Study_UNIZG/Degrees_HR/Faculty_of_Teacher_Education.pdf

Anglais B2 ou allemand b2,
croate

Danemark

Via University College

http://en.via.dk/
http://www.viauc.com/schools-faculties/faculty-of-education-and-social-studies/exchangeprogrammes/Pages/international-class-in-teacher-education.aspx

anglais, danois

Danemark

University College Zealand

Espagne

Universidad de Granada

http://ucsj.dk/english/
http://ucsj.dk/english/undergraduate-exchange-programmes-and-courses-in-english/teacher-education-package/

http://educacion.ugr.es/
http://www.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes_internacionales

Anglais B2, danois

Espagnol B1

10

Annexe 1
Partenaires Erasmus + ESPE
Centre Val de Loire
http://uleext.unileon.es/?q=en
http://www.unileon.es/estudiantes/estudios/oferta-de-estudios20112012

Espagnol B1, anglais

Universidad de Córdoba

http://www.uco.es/educacion/
http://www.uco.es/internacional/extranjeros/erasmus/index_en.html

Espagnol B1, anglais

Espagne

Universidad de Valledolid

http://relint.uva.es
http://www.feyts.uva.es/

espagnol

Finlande

Université de Finlande de
l’Est

http://www.uef.fi/en/web/guest/learning-environments
http://www.uef.fi/web/isp-education

Anglais B2/C1, grecque,
allemand

http://eled.uowm.gr/en/erasmus
http://www.uowm.gr/index

Anglais B2/C1, grecque,
allemand

http://www.tok.elte.hu/international
http://www.tok.elte.hu/node32

Anglais B2, hongrois,
allemand

https://www.maynoothuniversity.ie/international
https://www.maynoothuniversity.ie/froebel-department-primary-and-early-childhood-education

Anglais B1/B2

http://www.uia.no/en/studies/exchange-students
http://www.uia.no/en/studies/exchange-students/choosing-courses/faculty-of-humanities-and-education

Anglais B1

Espagne

Universidad de León

Espagne

Grèce

Panepistimio Dytikis
Makedonias (Western
Macedonia)

Hongrie

Eötvös Lorànd University

Irlande

Maynooth University

Norvège

Hogskolen I Agder

Pays Bas

Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden

https://www.nhl.nl/exchange-students
https://www.nhl.nl/exchange-students/exchange-programs/international-teacher-training

Anglais B2, néerlandais

Pays Bas

Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen

http://www.han.nl/international/english/
http://www.han.nl/opleidingen/exchange-courses/education-in-international-perspective/

Anglais B1, néerlandais
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Annexe 1
Partenaires Erasmus + ESPE
Centre Val de Loire
Pologne

Uniwersytet Warszawski

http://www.bwz.uw.edu.pl/en/
http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/en

français, anglais, polonais,
allemand

Roumanie

Universitatea din Craiova

http://www.ucv.ro/en/international/
http://cis01.central.ucv.ro/litere/oferta-educationala/studii-universitare-delicenta/teaching_package_traducatori.pdf

français, roumaine

http://lnu.se/about-lnu/international?l=en
https://lnu.se/en/education/choose-programme-or-course/

Anglais B2, suédois

Suède

Linnéuniversitetet

Suisse

Pädagogische Hochschule
Luzern

http://www.phlu.ch/hep-lucerne/

Allemand B2

Suisse

Pädagogische Hochschule
Schwyz

http://www.phsz.ch/en/

Allemand B1

Suisse

Pädagogische Hochschule
Zug

http://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg

Allemand B1

Suisse

Pädagogische Hochschule
Thurgau

http://www.phtg.ch/home/

Allemand B1

République
Tchèque

Univerzita Hradec Králové

https://www.uhk.cz/en-GB/UHK-international-students/Erasmus
https://www.uhk.cz/en-GB/PDF-international-students/Erasmus

Anglais B1, tchèque

République
Tchèque

Universitas Ostraviensis

http://pdf.osu.eu/
http://pdf.osu.eu/index.php?kategorie=34916

Anglais B1, tchèque

République
Tchèque

Jan Evangelista Purkyne
University in Usti nad
Labem

https://www.pf.ujep.cz/cs/
https://www.ujep.cz/en/course-catalogue

Anglais B2, tchèque
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