
 

 

 
GUIDE DE LA MOBILITE INTERNATIONALE 

ETUDES 
Vous souhaitez partir étudier à l'étranger, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? 

Vous souhaiteriez connaître les offres de mobilités du Groupe ESPI, les nombreux accords de 
coopération internationaux ? 

Vous aimeriez en savoir plus sur la bourse Erasmus+ qui pourrait vous aider à financer votre départ 
? 

Ce guide de la mobilité internationale vous apporte les réponses à toutes ces questions et vous 
aidera à préparer votre projet d’études à l’international. Il est composé d’une présentation des 
différents programmes d’échanges du Groupe ESPI, d’une présentation des partenaires 
internationaux, d’informations sur les aides financières et d’un guide pratique. 

Vous y trouverez de nombreuses astuces pour mettre le cap sur la mobilité internationale ! 

Avant de vous lancer dans un projet de mobilité internationale posez-vous les bonnes questions : 

 Quelles sont mes attentes vis-à-vis d’une expérience à l’étranger ? 
 Quelles sont les cours que je souhaiterais suivre à l’étranger ? 
 Quel est le niveau de langues requis par l’université partenaire que j’ai repérée ? 
 Quel est le niveau de vie de la ville étrangère ? Puis-je financer mon séjour à l’étranger ? 
 Quel est le meilleur moment pour partir dans mon parcours universitaire ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 accords Erasmus+ 

 6 accords bilatéraux 



 

 

 
Quelles sont les différents types de mobilité d’études ? 

 
1. Mobilité semestrielle de crédits – durée d’échange 1 semestre 
2. Mobilité dans le cadre d’un double diplôme – durée d’1 année académique 

 

Quelles destinations pour mon projet d’études ? 
 

1. PARTIR EN MOBILITE D’ETUDES AVEC ERASMUS+ 
 

Erasmus+ est un programme financé par l’Union Européenne. Il vous permet d’effectuer une partie de 
vos études dans une autre université/école européenne tout en bénéficiant d’une bourse. 

 Accessible dès la deuxième année du cycle bachelor 
 Pour un séjour compris de 3 à 12 mois 
 Les frais de scolarité sont à régler exclusivement au niveau du Groupe ESPI. Vous bénéficiez 

donc de la gratuité des frais de scolarité dans l’université/école d’accueil 
 La période d’études à l’étranger est reconnue dans le cadre de votre diplôme au sein du 

Groupe ESPI 
 Vous bénéficiez de la bourse Erasmus+ tout au long de votre séjour à l’étranger 

 
 

1.1 Les aides financiers dans la cadre du programme Erasmus+ 

 
Le GROUPE ESPI étant bénéficiaire de la charte Erasmus +, des subventions sous forme de bourse 
peuvent être accordées aux étudiants effectuant une mobilité d’études d’au moins 90 jours dans les 
pays indiqués ci-dessous. Le montant mensuel des bourses varie selon la destination d’accueil. Le 
montant des bourses pour l’année 2020-2021 est donné à titre indicatif dans la limite de l’enveloppe 
disponible. Vous pouvez en être allocataire sous réserve du respect des conditions et de la décision 
favorable rendue, après instruction, par le Groupe ESPI. 

Le montant mensuel des bourses varie selon la destination d’accueil : 

 Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Lichtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, 
Suède 370€/mois 

 Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays bas, Portugal 
320€/mois 

 Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie, 
Serbie 270€/mois 



 

 

Si vous êtes étudiant en situation de handicap, sachez que des aides financières spécifiques peuvent 
vous être attribuées. Adressez-vous au Bureau des Relations Internationales 
(relations.internationales@groupe-espi.fr ) afin d’y souscrire dans le cadre de votre mobilité. 

 
 

1.2 LES UNIVERSITES PARTENAIRES ERASMUS+ 
 

    Autriche – Fachhochschule Kufstein Tirol (4 places) 

Cours dans le domaine du Business Management en cycle Bachelor. 

Pré requis : 

 avoir validé la première et/ou la deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au 
Groupe ESPI 

 niveau B2 anglais ou allemand (si les cours choisis sont en allemand) 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 

 

 
Belgique – Université de Vives (3 places) 

 

Départ dans le cadre d’un double diplôme qui vous permettra d’obtenir le diplôme Bachelor des 
deux établissements. 

Cours dans le cadre de la licence «Business Management & Entrepreneurship ». 

Pré requis : 

 avoir validé sa 1ère et 2ème année du cycle Bachelor GESAI (120 ECTS) au Groupe ESPI 
 niveau B2 anglais 

Modalités d’évaluation : 

 valider l'ensemble des matières suivies à Vives (49 ECTS) 
 valider un module de cours au Groupe ESPI parmi : transaction, gestion, syndic 
 rendre et soutenir votre mémoire au Groupe ESPI portant sur le module choisi 
 valider un stage de 3 mois 

mailto:relations.internationales@groupe-espi.fr
mailto:relations.internationales@groupe-espi.fr
https://www.fh-kufstein.ac.at/
https://www.fh-kufstein.ac.at/
https://www.vives.be/en
https://www.vives.be/en


 

 

 

Belgique – Haute Ecole Charlemagne (5 places) 
 
 

Départ dans le cadre d’un double diplôme qui vous permettra d’obtenir le diplôme Bachelor des 
deux établissements. 

Pré requis : 

 Avoir validé sa 1ère, ou sa 1ère et 2ème année du cycle Bachelor GESAI au Groupe ESPI 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à HeCh 
 rendre et soutenir votre mémoire au Groupe ESPI 
 valider 10 semaines de stage en France et en Belgique 

 
 

      Bulgarie – University of National and World Economy (2 places) 

 
Cours dans le domaine du Business Economics and Management en cycle Bachelor. 

Pré requis : 

 avoir validé la première et/ou deuxième année Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au Groupe ESPI 
 niveau B2 anglais 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 

 
 

     Espagne – Mondragon University (4 places) 

Cours dans le domaine du « Business Management and Administration » en cycle Bachelor. 

Pré requis : 

 avoir validé la première et/ou deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au 
Groupe ESPI 

 niveau B2 anglais ou B1 espagnol 

https://www.hech.be/fr
https://www.unwe.bg/en/
https://www.mondragon.edu/en/home


 

 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 

 
    Espagne – Université Pompeu Fabra (2 places) 

 
Cours dans le domaine du Business Management and Administration et International Business 
Economics en cycle Bachelor. 

Pré requis : 

 avoir validé la première et/ou deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au 
Groupe ESPI 

 niveau B2 anglais ou B1 espagnol 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 

 

                      Espagne – Universidad de Granada (4 places) 

 
Cours dans le domaine du « Business Management and Administration » en cycle Bachelor. 

Pré requis : 

 avoir validé la première et/ou deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au 
Groupe ESPI 

 niveau B2 anglais ou B1 espagnol 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 

 
 
 

 
 

https://www.upf.edu/en/
https://www.ugr.es/en
https://www.ugr.es/en


 

 

 
    Hongrie – Corvinus University (2 places) 

Cours dans le domaine du Business studies and Management sciences en cycle Bachelor. 

Pré requis : 

 avoir validé la première et/ou deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au 
Groupe ESPI 

 niveau B2 anglais 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre  
 

 
 

                        Allemagne - Northern Business School (2 places) 
 

Cours dans le cadre de la licence « Business administration » en cycle Bachelor et du mastère « Real 
Estate Management ».  
 
Pré requis : 
 avoir validé la première et/ou deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au 

Groupe ESPI 
 avoir validé la 3ème année (180 ECTS) de notre cycle Bachelor GESAI et/ou 1ère année (240 

ECTS) de notre cycle Mastère Professionnel   
 niveau B2 anglais pour la mobilité en cycle Bachelor 
 niveau B2 allemand pour la mobilité en cycle Mastère 

 
     Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uni-corvinus.hu/?lang=en
https://www.nbs.de/en/
https://www.nbs.de/en/


 

 

 

Portugal – ESAI (5 places) 
 
 

Cours dans le cadre de la Licence «Gestionnaire immobilier». 

Pré requis : 

 avoir validé la deuxième année du cycle Bachelor GESAI (120 ECTS) au Groupe ESPI 
 niveau B1 portugais 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 
 valider un stage de 3 mois au Portugal 

 
 

    Turquie – Ankara University (4 places) 

Cours dans le cadre de la licence Real Estate Development and Management en cycle 

Bachelor et Land Management and Policy en cycle mastère.  

Pré requis : 

 avoir validé la première et/ou deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au 
Groupe ESPI 

 avoir validé la troisième année du cycle Bachelor GESAI et/ou 1ère année de notre cycle 
mastère professionnel (180/240 ECTS) 

 niveau B2 anglais 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://esai.pt/
https://en.ankara.edu.tr/


 

 

 
 

    Turquie – Social Sciences University of Ankara (2 places) 

Cours dans le domaine du Business economics en cycle Bachelor 

Pré requis : 

 avoir validé la première et/ou deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au 
Groupe ESPI 

 niveau B1 anglais 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 

https://www.asbu.edu.tr/en


 

 

 

2. PARTIR EN MOBILITE D’ETUDES HORS PROGRAMME ERASMUS+ 

 
Grâce aux coopérations et aux réseaux internationaux du Groupe ESPI vous pouvez suivre une 
période d’études d’1 semestre hors d’Europe (Amérique du Sud, Australie, Asie). 

Les notes obtenues dans l’établissement d’accueil sont reconnues dans le cadre du diplôme que vous 
préparez au sein du Groupe ESPI. 

 Accessible dès la deuxième année du cycle bachelor 
 Séjour de 4 à 5 mois 
 Les frais de scolarité sont à régler exclusivement au niveau du Groupe ESPI. Vous bénéficiez 

donc de la gratuité des frais de scolarité dans l’université d’accueil 
 La période d’études à l’étranger est reconnue dans le cadre de votre diplôme au sein du 

Groupe ESPI 
 
 

2.1 Universités partenaires hors programme Erasmus+ 
 

Australie – University of Sunshine Coast (5 places) 
 
 

Cours dans le domaine du International Business Management en cycle Bachelor 

Pré requis : 

 avoir validé la première et/deuxième année Bachelor GESAI (120ECTS) 
 IELTS score général 6, TOEFL iBT score général 76, TOEIC score général 710 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 2ème semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 1er semestre 

https://www.usc.edu.au/


 

 

 

Colombie – Universidad Externado de Colombia (2 places) 
 
 

Cours dans le domaine du Management en cycle Bachelor. 

Pré requis : 

 avoir validé la première et/ou deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au 
Groupe ESPI 

 niveau B2 espagnol 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 

 
    Corée du Sud – Soongsil University (4 places) 

Cours dispensés en anglais dans le domaine du Business en cycle Bachelor 

Pré requis : 

 avoir validé la première et la deuxième année du cycle Bachelor GESAI (120 ECTS) au Groupe 
ESPI 

 niveau B2 anglais 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 

 
    Espagne – CESINE (2 places) 

2 cas de figure de départ pour cette mobilité avec : 

• un double diplôme « International Business Management » (en 3ème année du cycle Bachelor) 
qui vous permettra d’obtenir le diplôme Bachelor des deux établissements ou 

• une mobilité semestrielle qui vous permettra de valider des crédits reconnus dans le cadre 
de votre diplôme au sein du Groupe ESPI. 

https://www.uexternado.edu.co/
http://pre.ssu.ac.kr/web/eng/home
https://www.cesine.com/en/


 

 

Pré requis : 

 avoir validé la première et/ou deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) au 
Groupe ESPI 

 niveau B2 anglais 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des matières suivies au 1er et 2ème semestre (dans le cadre d’un double 

diplôme) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe l’ESPI au 2ème semestre 

Programmes proposés dans le cadre d’une mobilité semestrielle (30 ECTS) : 

o Certificate in International Business Management 
o Certificate in International marketing 
o Certificate in Visual Communication 

 
    Royaume–Uni – University of Westminster (5 places) 

Cours dans le cadre de la licence Management and Marketing en cycle Bachelor et Real Estate 

Development en cycle mastère.  

Pré requis : 

 avoir validé la première et/deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) 
 avoir validé la troisième année du cycle Bachelor GESAI et/ou la troisième année de notre 

cycle mastère professionnel (180/240 ECTS) 
 niveau B2 anglais, IELTS score général 6 (minimum 5 dans chaque test), TOEFL - Business 

module (78 overall: Listening 17, Writing 17, Reading 18, Speaking 20), Cambridge (First 
Certificate in English) 

 niveau C1 anglais, IELTS score général 6.5 (minimum 6 dans chaque test), TOEFL 88 
overall: Listening 17, Writing 21, Reading 18, Speaking 20, Cambridge Certificate of 
Advanced English - C1 

Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 
 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 

 
 

https://www.westminster.ac.uk/


 

 

 
 

     United States of America - Manhattan Institute of Management (15 places) 
 
  Cours dans le cadre du programme bachelor « Business Administration.  
 

Pré requis : 
 avoir validé la première et/ou deuxième année du cycle Bachelor GESAI (60/120 ECTS) 
 niveau B2 anglais TOEFL PBT450 ou équivalent 

 

 Modalités d’évaluation : 

 valider l’ensemble des matières suivies à l’Université d’accueil au 1er semestre (30 ECTS) 

 valider l’ensemble des modules au Groupe ESPI au 2ème semestre 
 

                              Possibilité de choisir entre 2 programmes :  

 OPTION 1 : 3 mois de formation dans le cadre du programme « Business Administration » 

 OPTION 2 (concerne que les étudiants inscrits en formation initiale) : 3 mois de formation dans        
le cadre du programme « Business Administration » + 3 mois de stage  

 
 

3. Les étapes de candidature à une mobilité d’études 
 

Un projet de mobilité est un projet PERSONNEL qui se prépare un an avant le départ en mobilité. 
 

Nous sommes là pour vous y aider, vous accompagner dans cette construction. 
 

Voici les étapes à suivre : 

1. Définissez votre projet d’études à l’étranger, le moment le plus approprié dans votre cursus et la 
destination où vous souhaitez vous rendre. Pour cela, prenez rendez-vous avec la Coordinatrice 
des Relations Internationales du Groupe ESPI Mme Ana BARBARIC 
(relations.internationales@groupe-espi.fr) qui va vous aider à construire votre projet de mobilité 
internationale. 

2. Certaines universités partenaires demandent une certification linguistique : renseignez-vous et 
effectuez-la au plus tôt. Le score officiel est un document composant votre dossier de candidature. 
Vous devez être en possession de ce score avant de déposer votre dossier de candidature auprès 
du Groupe ESPI ou au moins apporter la preuve que vous avez passé le test et que vous êtes en 
attente des résultats officiels. La durée de validité des tests est de 2 ans et doit toujours être en 
cours de validité pendant la période de mobilité. 

https://www.mimusa.edu/business-administration-program
https://www.mimusa.edu/business-administration-program
mailto:relations.internationales@groupe-espi.fr


 

 

Informez-vous sur les possibilités d’obtenir l'IELTS, le TOEFL, TOIC ou le Cambridge : 

• IELTS http://www.ielts.org/ 
• TOEFL http://www.ets.org/fr/toefl 
• TOEIC https://www.etsglobal.org/fr/fr 
• CAMBRIDGE https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/ 

 
 

3. Déposer votre dossier de candidature auprès de la Direction des Relations Internationales avant 
le 1 mars 2021 ! Vous pouvez effectuer 3 vœux de destinations, au maximum, par ordre de 
préférence. Tous les documents sont à envoyer par mail à l’adresse suivante : 
relations.internationales@groupe-espi.fr 

 

Documents constituant votre dossier : 
1) le formulaire de « candidature de mobilité outgoing » 
2) CV 
3) Certificat de langue officiel (si demandé par l’Université de votre choix) 
4) Copie des relevés de notes des années précédentes 
5) Copie du relevé de notes du 1er semestre de l’année en cours, dès connaissance de vos 
résultats ou empreinte internet 

 
4. Si votre dossier a été validé vous serez contacté par courriel et invité à un entretien avec la 

Direction des Relations Internationales et le responsable pédagogique de votre cycle. 

 
Les critères de sélection pris en compte lors de la demande de l’étudiant sont : 

 
 La motivation 
 La cohérence avec votre projet professionnel 

 Les notes obtenues lors des années précédentes 
 Le comportement relevé pendant la formation 
 Le niveau de langue requis (selon le choix de la destination) 
 L’entretien individuel avec l’équipe du Groupe ESPI 

 

5. La Direction des Relations Internationales vous tiendra informé de la destination qui vous aura été 
attribuée et des modalités de l’échange par mail au plus tard le 15 mars 2021. 

6. Vous serez ensuite nominé chez l’université partenaire. Vous devrez compléter et transmettre 
un dossier à l’université d’accueil. Attention c’est sous votre responsabilité. 

7. L'Université d'accueil se prononcera sur la sélection de votre candidature. Si la réponse est 
positive, vous allez recevoir une Lettre d’acceptation officielle et votre projet de mobilité sera 
alors validé. Vous pouvez dès lors commencer vos démarches administratives : demande de Visa 
(si besoin), recherche de logement, réservation des billets d’avion ou train etc. 

http://www.ielts.org/
http://www.ets.org/fr/toefl
https://www.etsglobal.org/fr/fr
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/
mailto:relations.internationales@groupe-espi.fr
https://groupe-espi.fr/international/outgoing/#etudes-etranger-candidature


 

 

IMPORTANT !! Ne prenez pas vos billets d’avions ou de train tant que vous n’avez pas reçu la 
Lettre d’acceptation de votre université d’accueil !! 

8. Vous devez maintenant établir votre contrat d'études – Learning Agreement (le document listant 
tous les cours que l’étudiant s'engage à suivre à l'étranger) avec votre Responsable pédagogique 
et votre Coordinatrice des relations internationales Mme Ana Barbaric 
(relations.internationales@groupe-espi.fr). 

ATTENTION !! Si vous ne validez pas votre année en juillet vous ne pouvez pas bénéficier de la 
mobilité internationale même si votre dossier a été sélectionné au mois de mars !! 

mailto:relations.internationales@groupe-espi.fr


 

 

 
 

4. Comment se préparer au départ ? 
 

Chekc list avant de partir 
 

 Vous devez être inscrit(e) et en règle des paiements auprès du Groupe ESPI (frais de scolarité 
+ cotisation à la sécurité sociale) pour l'année de la mobilité. La copie de votre contrat 
d'enseignement devra donc être complété, signé et remis à Mme Ana Barbaric par mail. Pour 
rappel, seuls les frais de scolarité au GROUPE ESPI sont à régler dans le cadre d'une mobilité 
d'études, toutefois l'université d'accueil (hors programme Erasmus+) est en droit de vous  
réclamer des frais de dossier 

 Nous vous invitons à signaler votre séjour à l'étranger sur le Registre des français établis à 
l'étranger https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 . A faire une copie de 
votre passeport ou carte d'identité afin d'en conserver une dans votre logement à l'étranger, 
et à en garder un scan dans les brouillons de votre boîte mail 

  Dès que votre candidature de mobilité est acceptée par l’Université d’accueil et 
impérativement avant votre départ, vous devez nous adresser 
-  Attestation de sécurité sociale française à jour 
- Dans le cadre d'un voyage en Europe, procurez-vous la carte européenne d'assurance 
maladie (CEAM) auprès de votre caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou sur 
www.ameli.fr 
- Dans le cadre d'un voyage hors Europe, nous vous conseillons de souscrire à une assurance 
privée vous couvrant pour cas de maladie, hospitalisation, grossesse à l'étranger. Les frais 
médicaux à l'étranger pouvant être très chers, il est plus que recommandé de souscrire à une 
assurance. La caisse des français de l'étranger (CFE) est un organisme de sécurté sociale qui 
offre aux français de l'étranger adhérents la même protection sociale qu'en France. 
L'adhésion à la CFE se fait avant le départ : https://www.cfe.fr/en/ 
- Rapatriement (souvent inclue dans votre contrat de carte bleue, renseignez-vous auprès de 
votre banque). 
- Responsabilité civile, souvent inclue dans votre contrat de carte bleue, ou dans l'assurance 
de votre logement. Renseignez-vous auprès de votre banque ou de l'assureur de votre 
logement 

Ces assurances sont obligatoires dans le cadre de votre départ à l’international. 

  Nous signerons alors le contrat de bourse Erasmus+ (cela ne concerne que les mobilités dans 
le cadre du programme Erasmus+) 

 Une fois ces documents signés, nous sommes liés contractuellement 

Et sur place ? 
 

 Vous représentez le GROUPE ESPI et votre comportement doit être exemplaire 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
http://www.ameli.fr/
http://www.ameli.fr/
https://www.cfe.fr/en/


 

 

 Dès votre arrivée dans l’institution d’accueil, rendez-vous au Bureau des Relations 
Internationales de l’université d’accueil et transmettez nous par mail à 
relations.internationales@groupe-espi.fr une copie scannée de l’attestation de séjour dûment 
complétée et estampillée par l’institution d’accueil pour la partie arrivée. L'original sera à 
compléter à nouveau, mais cette fois pour la partie départ, lorsque vous quitterez l’institution 
d’accueil. Le document original sera à nous remettre lors de votre retour en France 

 Vous devrez également, le plus tôt après votre arrivée, vérifier la faisabilité de votre contrat 
d’études 

 Si vous êtes contraint de modifier votre contrat d'études, et ce uniquement pour des raisons 
pédagogiques justifiées et clairement exprimées par mail, il conviendra de modifier la partie 
"During the Mobility" de votre contrat d'études (Learning agreement). Ces modifications 
devront se faire au plus tard 2 semaines après le début des cours ; plus aucune modification 
ne sera acceptée après cette date. Le contrat d'études (Learning agreement) est le document 
le plus important de votre mobilité. Il permet la validation des crédits obtenus en mobilité par 
le jury de l'ESPI via le relevé de notes transmis par l’institution d’accueil 

 Donnez-nous de temps en temps de vos nouvelles par mail et n'hésitez pas à nous contacter 
en cas de problème à relations.internationales@groupe-espi.fr ou au +33 6 02 16 89 28 

 Vous devez évidemment suivre à l’institution d’accueil les cours et matières prévues au contrat 
d’études et y présenter toutes les épreuves correspondantes ; vous avez droit à deux sessions 
d’examens, organisées selon les calendriers de l’institution d’accueil. Toute épreuve du contrat 
d’études non réussie doit être représentée dans l’institution d’accueil 

Au retour 
 

 Vous devrez compléter et soumettre le rapport final Erasmus+ en ligne, celui-ci vous sera 
transmis via un mail automatique à la fin de votre mobilité (mobilité Erasmus+) 

 Vous devez également compléter le rapport de fin de séjour envoyé par le Bureau des 
Relations Internationales. Ce document a pour objectif principal de donner des conseils et 
des indications aux étudiants qui souhaitent effectuer une mobilité similaire, afin qu’ils 
puissent préparer au mieux leur séjour dans le pays concerné 

 Remettez-nous l’attestation de séjour complétée et signée et éventuellement votre relevé de 
notes 

 Le paiement de la bourse de mobilité Erasmus+ se fera en deux étapes : 
a) au moment de votre départ, 70% du montant total maximum de la bourse 
b) après votre retour et remise de TOUS les documents contractuels, solde des 30% restant 
en fonction du nombre de jours passés effectivement sur place 

 

TOUS LES DOCUMENTS EVOQUES DANS CE DOCUMENT SONT CONSULTABLES ET TELECHARGEABLES 
SUR VOTRE ESPACE APPRENANT ET LE SITE INTERNET DU GROUPE ESPI. 

 

Nous vous souhaitons un excellent séjour. 
 
 

mailto:relations.internationales@groupe-espi.fr
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Fait à                      ,le  Nom et prénom de l'étudiant 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par la signature de ces consignes, je m’engage à respecter les procédures administratives et 
pédagogiques pendant la préparation et toute la durée de mon séjour. Je suis conscient que cette 
sélection pourrait être annulée en cas de non-respect des procédures. 
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