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VOS CONTACTS 

 
 

Bureau des Relations Internationales (RI) de Polytech Paris-Sud  
 
 

 
Saïd ZOUHDI 

Tel : 01 69 33 86 13 
said.zouhdi@u-psud.fr 

 
Bât 620 – bureau 009 

 

 
Alexandra STABE (secrétariat) 

Tel : 01 69 33 86 53 
alexandra.stabe@u-psud.fr 

 
Bât 620 – bureau 009 

 
 

Adresse générique : international.polytech@u-psud.fr 
 
 

Correspondants RI de spécialités 
 
 

Fabian ZOMER  spécialité PSO   fabian.zomer@u-psud.fr 
 

Burkhart WOLFF  spécialité Informatique burkhart.wolff@u-psud.fr 
 

Denis SOLAS    spécialité Matériaux   denis.solas@u-psud.fr 
 
Saïd ZOUHDI   spécialité ESR   said.zouhdi@u-psud.fr 
 
 
 
 
 

Groupe Facebook : « Groupe d'échange sur l'international - Polytech Paris-Sud » 
(https://www.facebook.com/groups/113242102754721/) 

 
Ce groupe est fermé, il est exclusivement réservé aux étudiants de Polytech Paris-Sud souhaitant ou ayant 

effectué une mobilité internationale dans le cadre d'un stage ou des études. 
Le but est de vous permettre d'échanger entre vous des informations, des retours d'expériences et de 

poser vos questions. 
Pour garder le groupe sans spam merci de ne publier que du contenu concernant les échanges 

internationaux, le reste sera supprimé. 
Vous êtes libres mais responsables de ce que vous écrivez! 

Merci de garder ce groupe convivial. 

Vous pouvez contacter les relations Internationales de l'école via l'adresse e-mail : international.polytech@u-psud.fr  

mailto:said.zouhdi@u-psud.fr
mailto:alexandra.stabe@u-psud.fr
mailto:international.polytech@u-psud.fr
mailto:fabian.zomer@u-psud.fr
mailto:burkhart.wolff@u-psud.fr
mailto:denis.solas@u-psud.fr
mailto:said.zouhdi@u-psud.fr
https://www.facebook.com/groups/113242102754721/
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Introduction 
 
 
 
Effectuer un séjour à l’étranger à l’occasion d’un stage ou d’une période d’étude, c’est décider d’aller vivre dans un 
autre milieu culturel régi par d’autres modes d’organisation et des systèmes de valeurs différents. Les séjours à 
l’étranger sont l’occasion pour les étudiants de s’immerger totalement, d’adopter un autre mode de vie et ainsi 
d’ajouter une dimension internationale à leur formation. Ils constituent une excellente expérience de travail au sein 
d’équipes multiculturelles et sans doute une indispensable préparation au métier d’ingénieur qui requiert de plus en 
plus de contacts avec l’étranger. 
 
Grâce à l’adoption du système de crédits européens ECTS (European Credit Transfer System), la validation des périodes 
passées à l’étranger est simplifiée. Il faut savoir néanmoins que les séjours à l’étranger ne conduisent à un diplôme 
que dans le cadre d’accords de double diplôme.  
 
Une mobilité se prépare longtemps à l’avance, elle ne s’improvise pas. L’étudiant qui veut partir étudier à l’étranger 
doit présenter un très bon dossier académique et doit justifier d’un niveau suffisant dans la langue utilisée pour les 
cours. Un stage préalable au-delà de nos frontières peut être une bonne solution pour progresser et atteindre le niveau 
requis pour étudier dans les pays anglophones. La Grande-Bretagne ne doit pas être votre seul objectif. D’autres pays 
proposent des formations en anglais. Vous pouvez aussi profiter de votre période de mobilité pour valoriser votre 2ème 
langue et apporter un plus tout à fait certain à votre parcours.  
 
Le programme des cours doit être défini en concertation avec les correspondants RI des spécialités à Polytech Paris-
Sud et validé par l’université d’accueil. Pour les pays hors Europe, s’ajoutent des problèmes de visas, d’assurances, 
etc. N’oubliez pas de vérifier la validité de votre passeport. Ce n’est pas très enthousiasmant de résoudre tous ces 
problèmes, mais c’est parce que vous avez su les résoudre que le séjour à l’étranger est valorisé par les recruteurs. 
 
Il faut aussi préparer son budget avec lucidité (certaines destinations sont très chères). 
Des bourses peuvent vous être accordées dans certains cas. L’Université Paris-Sud attribue une aide à la mobilité sur 
critères sociaux. Surtout ne pensez pas que vous allez bénéficier systématiquement d’une bourse. Vous pouvez aussi 
négocier un prêt avec une banque. 
 
Les étudiants de Polytech Paris-Sud doivent effectuer une partie de leur cursus à l'étranger:  

- A l’occasion d’un stage, en 4ème année (≥ 12 semaines), en  5ème année (6 mois). 
- Lors d’un séjour d’études (un ou deux semestres dans une université partenaire) 
- Lors d’un double cursus conduisant à l’obtention du diplôme d’ingénieur de l’Université Paris-Sud et du 

diplôme de l’établissement partenaire. Dans ce dernier cas, la durée de la formation est prolongée d’un 
semestre. 

 
Le guide de la mobilité présente ces programmes d’échanges, les aides possibles à la mobilité et les procédures à 
suivre pour préparer son séjour à l’étranger. 
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Programmes d’Échanges 
Ces programmes ont pour objectifs de développer la mobilité étudiante : 

• au sein des pays européens : Erasmus+ 
• avec les universités québécoises : BCI (www.bci-qc.ca) 
• avec les universités nord-américaines : MICEFA (www.micefa.org/), TASSEP 

(http://www.tassep.upmc.fr/en/index.html) 
• avec les universités partenaires du réseau n+i (www.nplusi.org) 

Vous pouvez aussi aller étudier dans une Université liée par un accord d’échanges d’étudiants à Polytech Paris-Sud 
directement ou via l’Université Paris-Sud. 

Dans le cadre de programmes d’échanges (Erasmus+, BCI, MICEFA, TASSEP), les étudiants restent inscrits à Polytech 
Paris-Sud et ne paient pas de droits d’inscription dans l’université d’accueil. Leur séjour ne débouche sur aucun 
diplôme et ne donne lieu qu’à une attribution de crédits (ECTS).  

Les accords Erasmus+ sont valables aussi bien pour des stages dans des laboratoires universitaires que pour des 
périodes d’études. La seule restriction concerne la durée du séjour qui ne peut être inférieure à 3 mois. En revanche, 
les programmes BCI et MICEFA ne peuvent prendre en charge les stages. Les programmes du réseau n+i concernent 
aussi bien les périodes d’études que le stage de fin d’études. Ces stages peuvent se dérouler dans des laboratoires ou 
dans des entreprises, mais ils doivent être  longs (≈ 6 mois). 

« Learning agreement » ou « Programme d’étude » 
La période d'études doit être reconnue comme étant partie intégrante du programme de Polytech Paris-Sud. Les 
programmes d’études sont définis conjointement par les universités de départ et d'accueil dans un contrat (« Learning 
agreement »). Le séjour à l'étranger peut ainsi couvrir la totalité de la 4ème année, ou la 5ème année en partie ou en 
totalité. Afin de valider votre séjour à l’étranger, vous ne pouvez aller étudier que dans une université partenaire de 
Polytech Paris-Sud dans le cadre d’un programme (Erasmus+, BCI, MICEFA, « n+i ») ou d’un accord bilatéral. 

European Credit Transfer System (ECTS) 

Une année complète dans une université partenaire à l’étranger doit permettre de valider 60 ECTS, stage compris. En 
4ème année, le stage correspond à 9 ECTS, il vous reste donc à valider 51 ECTS au cours de vos études. En 5ème année, 
le stage s’étend sur un semestre et donne droit à 30 ECTS, Vous devez valider les 30 autres ECTS. 
 

Année ECTS pour la période d’études 
4ème année 51* 

5ème année 30* 

*  Le programme d'étude doit prévoir suffisamment de crédits (5-6 ECTS supplémentaires par semestre) pour 
prévenir d’éventuelles défaillances (échec, non ouverture de modules, incompatibilité d’horaires,...). 

Bourses  

Seul le programme ERASMUS+ conduit à l’attribution systématique d’une allocation d’études. Lors de votre mobilité, 
vous conserverez le bénéfice des bourses dont vous jouissiez en France et vous pourrez aussi recevoir une aide à la 
mobilité selon des critères sociaux. 

Dates de dépôt de dossiers 

Attention, les dates limites de dépôt des dossiers diffèrent d’un programme à un autre. Par exemple, vous devez avoir déposé 
votre dossier en décembre de l’année précédant la mobilité pour la MICEFA, janvier pour TASSEP, en février pour la BCI, et pour 
Erasmus+, la date dépend de l’université. Les étudiants qui n’ont pas effectué  leur cycle préparatoire à Polytech Paris-Sud ne 
peuvent candidater pour le programme MICEFA qu’à partir de leur 4ème année  car lors d’un dépôt de dossier en 3ème année 
(décembre), nous n’aurions aucun résultat académique les concernant à l’école. 
 
 
 
 
ERASMUS + (EUROPE) 

http://www.bci-qc.ca/
http://www.micefa.org/
http://www.tassep.upmc.fr/en/index.html
http://www.nplusi.org/
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DESCRIPTION 
Erasmus+ est le programme de l'Union Européenne pour la coopération transnationale dans le domaine de 
l'éducation. Actuellement, Polytech Paris-Sud est engagé dans différentes actions de partenariat avec des universités 
européennes. Vous avez la liste des universités partenaires de Polytech Paris-Sud dans le tableau ci-dessous. Vous 
pouvez dans certains cas profiter aussi des partenariats établis par les autres composantes de l’Université Paris-sud. 

Conditions 

Un niveau dans la langue utilisée pour la formation est requis afin que vous vous engagiez avec de bonnes chances de 
réussite. Pour l’anglais, le test le plus souvent demandé est le TOEFL (Test of English as a Foreign Language). La plupart 
des établissements acceptent aussi le IELTS ou les certifications de Cambridge (Cambridge Advanced). 
Pour les autres langues, un niveau similaire (B2) est aussi demandé. Vérifiez auprès de votre professeur de langue que 
votre niveau est suffisant pour entreprendre ce type d’études. 
 

 
 

 
 

Attention 

- La date limite de dépôt de votre dossier de candidature dépend de 
l’université. Il existe en général deux sessions de candidature, de mars à 
juillet pour le semestre d’automne et en octobre pour celui d’hiver. 

- le début des cours varie d'une université à l'autre, le semestre d'hiver 
peut s’étaler d'août à octobre et celui d'été, de janvier à février. Les 
étudiants qui partent en août doivent être inscrits à l’UNIVERSITÉ 
PARIS-SUD avant leur départ. 

- Un flux d’étudiants est prévu dans les accords avec nos partenaires. En 
général, 2-3 étudiants seulement peuvent bénéficier de chaque accord.  

Caractéristiques de l’allocation :  

La bourse Erasmus+ aide les étudiants à compenser le "coût de la mobilité", c'est-à-dire les frais supplémentaires 
liés au fait d'étudier dans un autre pays. Elle contribue ainsi au paiement des frais de voyage et de formation 
linguistique. Les frais d'inscription ne sont payés qu'à l'Université de départ, Paris-Sud, en l'occurrence. 

Pour en savoir plus 

Consultez  
- Les pages http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud.html pour des infos sur la mobilité et 

les aides proposées. 
- Adressez-vous au bureau des RI (relations internationales) de Polytech. 

  

http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud.html
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UNIVERSITES PARTENAIRES ERASMUS+ 
 
 
 

Allemagne Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Espagne Universidad de Málaga 

 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 Universidad Rey Juan Carlos 

 Universitat de Murcia 

Finlande Finlande-Högskolan på Åland 

Grèce Ethniko Metsovio Polytechnio 

Hongrie Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Irlande Cork Institute of Technology 

Italie Politecnico di Milano 

 Politecnico di Torino 

 Università degli Studi di Bergamo 

 Università degli Studi di dell’Aquila 

 Università degli Studi di Genova 

 Università degli Studi di Pavia 

Norvège 

Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' 

Norges Teknisk 

Portugal Instituto Politécnico do Porto 

Royaume-Uni University College London, University of London 

Suède Linköpings universitet (spé ESR et INFO) 
 
 
 
Formations proposées en anglais:  
Barcelone :  

1. Master of Science in Information and Communication Technologies : etsetb.upc.edu/ca/estudis/estudis-
descatalogats-discontinued-programs/master-of-science-in-information-and-communication-technologies-
mint  

2. Master in Photonics : http://www.photonicsbcn.eu. Attention ce master est payant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://etsetb.upc.edu/ca/estudis/estudis-descatalogats-discontinued-programs/master-of-science-in-information-and-communication-technologies-mint
https://etsetb.upc.edu/ca/estudis/estudis-descatalogats-discontinued-programs/master-of-science-in-information-and-communication-technologies-mint
https://etsetb.upc.edu/ca/estudis/estudis-descatalogats-discontinued-programs/master-of-science-in-information-and-communication-technologies-mint
http://www.photonicsbcn.eu/
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MICEFA (AMERIQUE DU NORD) 

Description 

La MICEFA (Mission de Coordination des Echanges Franco-américains) est un réseau qui regroupe des universités 
parisiennes et des universités nord-américaines. Les étudiants de Polytech Paris-Sud peuvent participer à ces échanges 
et partir étudier dans une université nord-américaine partenaire pour un semestre ou deux, tout en restant inscrits à 
Polytech Paris-Sud. Pour en savoir plus, consultez le site de la MICEFA (www.micefa.org). 

Informations pratiques 

Les frais d'inscription sont ceux de Polytech Paris-Sud. Il s'agit de valider partiellement son diplôme de Polytech Paris-
Sud dans une université nord-américaine, et non d'obtenir un diplôme américain. 
Un départ se prépare environ un an à l'avance. Les dossiers MICEFA sont à retirer jusqu'à mi-novembre au bureau des 
relations internationales de l’Université Paris-Sud (bât. 490) et à déposer avant décembre. 
Une fois établi un choix de trois universités d'accueil, vous devez faire valider un programme d'études auprès de votre 
département via le bureau des relations internationales. 

Conditions 

Le niveau d'anglais exigé correspond à un score au TOEFL, qui peut être plus exigeant pour certaines universités. Le 
résultat du test doit être joint à votre dossier avant fin janvier. 

N’oubliez pas de vous inscrire pour passer ce test le plutôt possible (de préférence avant fin octobre). Les 
places sont rares et vous risquez d’attendre plusieurs semaines pour le passer. 

Universités partenaires 

La liste des universités partenaires de MICEFA regroupées par état est donnée ici : http://micefa.org/partners. Les 
pages d'accueil des universités contiennent fréquemment un lien « Prospective students » qui pointe vers une page 
qui elle-même possède souvent une rubrique « International students ». Pour consulter le contenu des programmes 
d'études, il faut passer par des liens de type « Faculties and colleges », puis suivre « Engineering » et enfin la spécialité 
qui vous concerne. Les étudiants de Polytech Paris-Sud sont généralement admis dans le premier cycle (undergraduate 
students), mais ils peuvent des fois être autorisés à suivre des cours de Masters (graduate students). 

Démarche pratique 

Vous devez télécharger le dossier d’inscription sur le site de la MICEFA à l'adresse suivante : http://www.micefa.org. 
Dès que possible, il vous faut passer le test du TOEFL (renseignez-vous sur www.toefl.org). Une fois que vous avez 
identifié les universités susceptibles de vous intéresser, contactez votre responsable de département pour valider avec 
lui (elle) un programme d'études. 
Pour décembre, il vous faudra avoir fait valider vos trois choix d'universités dans trois états différents par votre 
responsable d'études (ce choix n’engage pas la MICEFA, il est possible que d'autres propositions vous soient faites en 
fonction des capacités d'accueil des universités et de votre classement au vu des autres dossiers). Les Relations 
Internationales de l'Université Paris Sud sélectionneront en décembre les dossiers qui seront transmis à MICEFA. Si 
vous avez été retenu, vous serez alors convoqué à un entretien en anglais.  
Notez que les universités américaines acceptent chaque année un contingent très limité d'étudiants MICEFA, et qu'une 
candidature peut ne pas être retenue.  

En savoir plus 

Consultez le site de MICEFA: www.micefa.org. Prenez contact avec les Relations Internationales (RI)  de Polytech  à 
l’adresse : international.polytech@u-psud.fr 
 
 
 
  

http://www.micefa.org/
http://micefa.org/partners
http://www.micefa.org/
http://www.toefl.org/
http://www.micefa.org/
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Universités partenaires du programme MICEFA 
 
Canada Anglophone:  
 

• Glendon College de York University (et seulement ce college, Toronto, Ontario) 
 

 
Etats-Unis: 
 

• États-Unis-American University 
• États-Unis-Baldwin Wallace College 
• États-Unis-Baruch College, City University of New York 
• États-Unis-Binghamton University - State University of New York 
• États-Unis-Brooklyn College, City University of New York 
• États-Unis-California Polytechnic State University 
• États-Unis-California State Polytechnic University, Pomona 
• États-Unis-California State University, Bakersfield 
• États-Unis-California State University, Channel Islands 
• États-Unis-California State University, Chico 
• États-Unis-California State University, Dominguez Hills 
• États-Unis-California State University, East Bay 
• États-Unis-California State University, Fresno 
• États-Unis-California State University, Fullerton 
• États-Unis-California State University, Long Beach 
• États-Unis-California State University, Los Angeles 
• États-Unis-California State University, Monterey Bay 
• États-Unis-California State University, Northridge 
• États-Unis-California State University, Sacramento 
• États-Unis-California State University, San Bernardino 
• États-Unis-California State University, San Marcos 
• États-Unis-California State University, Stanislaus 
• États-Unis-Centenary College of Louisiana 
• États-Unis-City College of New York, City University of New York 
• États-Unis-College of Staten Island, City University of New York 
• États-Unis-Florida International University 
• États-Unis-Graduate School and University Center of The City University of New York 
• États-Unis-Hunter College, City University of New York 
• États-Unis-Humboldt State University 
• États-Unis-John Jay College of Criminal Justice, City University of New York 
• États-Unis-Lehman College, City University of New York 
• États-Unis-Louisiana State University (LSU) 
• États-Unis-Loyola University New Orleans 
• États-Unis-Manhattan College 
• États-Unis-Medgar Evers College, City University of New York 
• États-Unis-McNeese State University 
• États-Unis-New Mexico State University 
• États-Unis-Northern Arizona University 
• États-Unis-Pace University 
• États-Unis-Purchase College, State University of New York 
• États-Unis-Queens College, City University of New York 
• États-Unis-Rutgers, The State University of New Jersey 
• États-Unis-San Francisco State University 
• États-Unis-San José State University  

https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/740/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/737/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/722/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/754/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/721/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/768/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/761/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/767/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/1407/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/766/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/760/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/759/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/758/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/765/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/771/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/774/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/757/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/756/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/770/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/764/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/769/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/744/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/713/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/718/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/717/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/731/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/719/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/720/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/1408/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/743/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/724/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/710/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/755/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/716/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/777/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/727/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/751/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/715/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/739/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
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• États-Unis-State-Sonoma State University 
• États-Unis-State-University of New York - Institute of Technology at Utica/Rome 
• États-Unis-State-University of New York at Brockport 
• États-Unis-State-University of New York at New Paltz 
• États-Unis-State-University of New York at Oswego 
• États-Unis-State-University of New York at Plattsburgh 
• États-Unis-State University of New York at Potsdam 
• États-Unis-State University of New York, Geneseo 

 
 
 

• États-Unis-Tarleton State University 
• États-Unis-Universidad de Puerto Rico - Rio Piedras 
• États-Unis-University at Albany, The State University of New York 
• États-Unis-University at Buffalo, The State University of New York 
• États-Unis-University of Connecticut 
• États-Unis-University of Louisiana at Monroe 
• États-Unis-University of Maryland, College Park 
• États-Unis-University of Miami 
• États-Unis-University of New Orleans 
• États-Unis-University of South Florida 
• États-Unis-University of Texas at Austin 
• États-Unis-University of Wisconsin - Milwaukee 

 
TASSEP 
(Trans-Atlantic Science Student Exchange Program) 
Programme d’échange avec l’Amérique du Nord : 
États-Unis ou Canada. Environ 15 établissements nord-américains ainsi que 19 établissements européens participent 
au programme TASSEP.  Vous pouvez consulter la liste des universités au Canada et aux États-Unis avec des 
informations détaillées sur le site du TASSEP. 
 
Prenez contact avec le service des Relations Internationales de Polytech international.polytech@u-psud.fr 
 
 
Alberta: University of Calgary, Calgary 
British Columbia: Simon Fraser University, Vancouver 
Nova Scotia:   Dalhousie University, Halifax and Truro 
Ontario: McMaster University, Hamilton  Queen's University, Kingston  University of Waterloo, Waterloo   
Quebec: Université de Montreal, Montreal 
Saskatchewan:  University of Saskatchewan, Saskatoon 
 
Delaware: University of Delaware, Newark 
Florida: University of Florida, Gainesville 
Indiana: Purdue University, West Lafayette 
North Carolina: North Carolina State University, Raleigh  University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill 
Oregon: The University of Oregon, Eugene 
Pennsylvania:   Franklin and Marshall College, Lancaster  Temple University, Philadelphia 
Washington:  University of Washington, Seattle 
 

https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/745/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/742/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/753/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/752/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/747/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/741/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/746/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/1409/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/733/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/749/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/748/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/775/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/1710/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/1707/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/730/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/723/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/736/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/705/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
https://psud.moveon4.com/publisher/institution/4/738/fra?relTypes=4&frmTypes=1|3|4|5|8|28&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=&inst_restriction_types=&keyword=&institution_internal=3&stayopportunity_subject_area=&relation_framework=4&country=&instance=null&publisherId=4
http://studyabroad.unc.edu/tassep/
http://studyabroad.unc.edu/tassep/region.cfm?region=canada
http://studyabroad.unc.edu/tassep/region.cfm?region=us
mailto:international.polytech@u-psud.fr
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=24
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=47
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=25
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=26
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=48
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=28
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=27
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=50
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=52
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=34
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=32
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=31
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=29
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=42
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=30
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=49
http://studyabroad.unc.edu/tassep/institutions.cfm?ok=39
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BCI (QUEBEC) 

Programme BCI 

Les accords avec le BCI (Bureau de coopération interuniversitaire de Québec) permettent aux étudiants de l’Université 
Paris-Sud de suivre un semestre ou une année d’études dans une université de Québec. 

 Informations pratiques 

Les droits d'inscription sont ceux de Polytech Paris-Sud pour les étudiants de nationalité française. Pour l’instant, seuls 
les étudiants étrangers doivent payer des droits d’inscription à l’université québécoise et l’assurance sociale 
(équivalent de la sécurité sociale). Dans un avenir proche, la procédure devrait être modifiée, et tous les élèves devront 
sans doute payer des droits d’inscription en compensation des diplômes qui leur seront délivrés.  

Conditions 

Il est à noter que les universités anglophones sont plus sélectives que les francophones. L’université McGill exige par 
exemple un baccalauréat avec au moins une mention AB et une moyenne supérieure à 12/20 pour les études dans 
l’enseignement supérieur, et ceci sans redoublement.  

Démarche pratique 

Les candidats doivent demander à Saïd Zouhdi (said.zouhdi@u-psud.fr) un code d’accès au Formulaire de demande de 
participation disponible sur le site : www.bci-qc.ca. Ce code peut être remis à partir du mois d’octobre précédant 
l’année académique de votre départ. Le dossier de candidature est alors à saisir en ligne et un dossier papier complet, 
et validé par votre responsable pédagogique, doit être remis début février à Saïd Zouhdi. Le dossier papier ne sera 
transmis aux collègues québécois qu’avec l’aval de Polytech Paris-Sud. 
Le dossier doit en outre comprendre une fiche d’état civil, un relevé de notes, une lettre de motivation et les plans de 
cours pour chacune des universités choisies. La liste des cours doit être validée par le directeur des études et 
accompagnée d’une lettre de recommandation. Un programme précis des cours doit être défini avant le départ en 
accord avec le professeur français responsable de l'échange.  Ce programme doit être accepté par la suite par 
l'université  canadienne. Une lettre d’attestation de bonne maîtrise de l’anglais est de plus requise pour les universités 
anglophones. Les établissements d’accueil font leurs offres d’admission aux candidats au cours du mois de juin. 

Remarque : l’Université Paris-Sud a signé un accord de partenariat avec l’Université de Montréal. Les candidatures 
pour cette université sont réalisées directement dans le cadre de cet accord et non pas via le BCI. 
 

Universités partenaires 

- Bishop's University (anglophone) 
- École Polytechnique de Montréal (www.polymtl.ca), Université de Sherbrooke (www.usherbrooke.ca/), 

Université Laval (www.ulaval.ca/) de Québec.  
- Ecole de Technologie Supérieure (ETS) 
- Universités francophones du Québec : à Montréal (UQAM, www.uqam.ca), en Abitibi – Témiscamingue 

(UQAT, www.uqat.uquebec.ca), en Outaouais (http://www.uqo.ca/), à Rimouski (www.uqar.uquebec.ca), à 
Trois Rivières (www.uqtr.ca) ou encore à Chicoutimi (www.uqac.uquebec.ca). 

En savoir plus  

- sur le site : www.bci-qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:said.zouhdi@u-psud.fr
http://www.polymtl.ca/
http://www.usherbrooke.ca/
http://www.ulaval.ca/
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AUTRES UNIVERSITES PARTENAIRES 
 

Nous contacter lorsque vous voulez profiter des accords que nous avons à Polytech Paris-Sud. 
Important : n’entamez pas de démarches directement sans nous en avoir parlé. 
 
 

Algérie Ecole Nationale Polytechnique 

Australie University of Sydney 

Cameroun ISTAMA (Institut Supérieur de Technologie Avancée et de Management) 

Canada (Voir programme BCI) 

École Polytechnique de Montréal 

Université de Montréal 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Montréal 

Chine Beihang University 

 Huazhong University of Science and Technology (HUST) 

 Shanghai Jiao Tong University (SJTU) 

 University of electronic Science and Technology of China (UESTC) 

 

University of Science and Technology Beijing (USTB) 

Wuhan University of Technology 

Xidian University 

Corée du Sud            Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 

Etats-Unis (Voir programmes MICEFA et TASSEP) 

 University of Houston 

 Northeastern University 

Hong Kong Hong Kong  University (HKU) 

Japon University of Tokyo 

Inde Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) 

Russie Novossibirsk State Universty 

 
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and 
Optics (ITMO) – niveau de Russe B1 obligatoire 

Taiwan National Chiao Tung University (NTCU) 

 National Taiwan University (NTU) 

 National Tsing Hua University 
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Accords de double diplôme 
 
Moyennant un allongement de la durée des études d’un semestre, ces accords permettent aux étudiants des 
établissements partenaires d'obtenir à la fois le diplôme d’ingénieur de Polytech Paris-Sud et un diplôme de niveau 
master de leur université.  

Cinq excellentes opportunités pour étudier dans des universités de renom et de s’immerger dans des cultures 
différentes. Ces accords prévoient aussi des programmes non diplômant s’appliquant à des séjours courts, d’une durée 
allant de trois mois à un an (stages ou périodes d’études validées sous forme de crédits).  
 
Les étudiants impliqués dans ces programmes d’échanges restent inscrits à temps plein dans leur université d'origine 
et y acquittent les droits d’inscription, à l’exception de l’accord avec l’UQAC (Canada), où des frais spécifiques 
s’appliquent.  
 
Possibilité de bourse Polytech pour le double diplôme (nous contacter) 
 
Nous avons actuellement six accords de double diplôme. Grâce à ces accords, les étudiants de Polytech Paris-Sud 
peuvent préparer un double diplôme :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CANADA 
 

UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
http://www.uqac.ca) 
 
 
 

CHINE 
 

BEIHANG - Beihang University 
(http://ev.buaa.edu.cn/) 
 
 
 

RUSSIE 
 

NSU - Novossibirsk State University 
(http://www.nsu.ru/english) 
 
 
 

TAIWAN     

                                                                          
 

NTU – National Taiwan University 
(http://www.ntu.edu.tw) 
 
 
 
 

TAIWAN 
 

NCTU - National Chiao Tung University 
(http://www.nctu.edu.tw) 
 
 
 

http://www.uqac.ca/
http://ev.buaa.edu.cn/
http://www.nsu.ru/english
http://www.ntu.edu.tw/
http://www.nctu.edu.tw/
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Stages à l'étranger 
 
STAGES COURTS  
Différents organismes peuvent vous aider à trouver un stage à l’étranger soit à caractère humanitaire, soit sur un 
chantier de jeunesse : 
Guilde Européenne du Raid (www.la-guilde.org), Volontariat (www.volontariat.org) Chantiers de jeunesse à Québec 
(http://www.cj.qc.ca/), Concordia (http://www.concordia-association.org)… 

 
STAGES EN UNIVERSITES 

 Erasmus+ (Europe) 
Le programme Erasmus+ peut aussi être utilisé pour des périodes de stages dans les laboratoires des universités 
partenaires lorsque le stage dure au minimum 2 mois. 

 Autres universités 
Actuellement, les destinations se diversifient fortement et les élèves se dirigent régulièrement vers l'Australie, le 
Canada, les USA, la Chine, l'Inde, le Vietnam.… 
Les élèves peuvent librement envoyer leur candidature à l'étranger mais aussi profiter des liens privilégiés que 
Polytech Paris-Sud ou le réseau n+i a tissé avec des Universités de différentes régions du monde (voir la liste ci-
dessous).  

 Stages aux USA et au Canada 
N’hésitez pas à profiter de l’aide d’un organisme comme le Council on International Educational Exchange (CIEE): 
http://www.ciee.org ou Parenthèse : www.parenthese-paris.com. Vous bénéficierez d’une aide pour la préparation 
du dossier et en plus de conseils pour résoudre les problèmes d’assurance médicale et de visa. Vous pouvez aussi 
consulter le site de la Commission franco-américaine d’échanges universitaires et culturels : http://www.fulbright-
france.com. 
 

 Autres destinations dans des entreprises 
Des organismes peuvent vous aider pour trouver un stage en entreprise dans certains pays. 

- Global placement propose des stages dans le monde entier : www.europlacement.fr 
- Citons aussi un organisme spécialisé dans les stages en Chine, l’Institut de Langues et de Commerce 

International, qui propose en complément des cours de chinois : www.ilci.fr. 
 

http://www.la-guilde.org/
http://www.volontariat.org/
http://www.cj.qc.ca/
http://www.ciee.org/
http://www.parenthese-paris.com/
http://www.fulbright-france.com/
http://www.fulbright-france.com/
http://www.europlacement.fr/
http://www.ilci.fr/


 16 

Les différentes aides 
Il existe plusieurs aides et 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. Ces aides ne 
sont pas cumulables et ne sont pas de droit. Elles sont calculées au jour près de la mobilité sauf exception. 
 
Aide à la mobilité du ministère : 400 €/mois 

 
Critère supplémentaire : boursier de l’enseignement supérieur sur critères sociaux ou bénéficiaire du Fonds National 
d'Aide d'Urgence. 
 
Aide du Conseil régional d’Ile-de-France : 420 €/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 : 360 €/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. 
 
Aide Erasmus+ pour une mobilité d’études : 210 €/mois (groupe 3), 270 €/mois (groupe 2) ou 330 €/mois (groupe 
1) 

 
Critère supplémentaire : mobilité d’au moins un semestre dans un pays éligible 
Pays du groupe 3 : Slovénie, Estonie, Lettonie, Croatie, Slovaquie, République Tchèque, Lituanie, Turquie, Hongrie, 
Pologne, Roumanie, Bulgarie, Macédoine 
Pays du groupe 2 : Pays-Bas, Autriche, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Chypre, Grèce, Malte, Portugal 
Pays du groupe 1 : Norvège, Danemark, Luxembourg, Royaume-Uni, Islande, Suède, Islande, Irlande, Finlande, 
Liechtenstein. 

 
 
Aide Erasmus+ pour une mobilité de stage : 360 €/mois (groupe 3), 420 €/mois (groupe 2) ou  
480 €/mois (groupe 1) 
 
Polytech Paris-Sud vous permet de toucher ces bourses Erasmus+ via le réseau Polytech. 
Vous pouvez bénéficier d'une bourse Erasmus+ stage (environ 300€/mois ou 350€/mois) sans condition de 
ressources si vous faites un stage en Europe en entreprise ou dans un laboratoire (la Suisse n'est plus éligible) 
 
Conditions : 
1 - Postuler dès que possible. Nous devons demander ces bourses auprès du coordinateur réseau avant la fin du 
mois de janvier. Inscrivez-vous dès maintenant en déposant la fiche projet mobilité ERASMUS+ STAGES au bureau 
des relations internationales. 
DATE BUTOIR : mi-janvier 
2 - Durée du stage : trois mois minimum (de date à date) 
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3 - Mi-novembre, nous mettrons à votre disposition le kit Erasmus+ stage à compléter. Il faudra qu'il soit signé par 
l'entreprise/laboratoire. 
Critère supplémentaire : mobilité dans un pays éligible. 
 
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. 
 
Bourse Paris Saclay – critères d’excellence 
La bourse de mobilité de l’Université Paris-Saclay pour stages de recherche à l’étranger s’adresse aux étudiants de L3, 
M1 et M2 toutes disciplines confondues qui effectuent un stage de recherche à l’étranger d’une durée de 2 à 6 mois 
entre le 1er janvier et le 31 décembre. 
Les modalités seront indiquées sur le site de la DRI et vous pouvez contactez la DRI à l'adresse 
outgoing.international@u-psud.fr avant de déposer votre candidature. A titre indicatif la date de dépôt du dossier 
électronique était fixée au 19 mars en 2018. 
 
Bonus Coopération : forfait de 600 € cumulable 
 
Critère supplémentaire : mobilité vers un partenaire stratégique de l'université. 
 
• Bonus cumulable avec l’aide à la mobilité internationale 
• Critères d’éligibilité et procédure de candidature identique aux autres aides. 
 
University of Sydney (Australie) 
Fudan University (Chine) 
University of California San Diego (Etats-Unis) 
Toronto University (Canada) 
Northeastern University (Canada) 
Trinity College (Irlande) 
Osaka University (Japon) 
The University of Tokyo (Japon) 
National Chiao Tung University (Taïwan) 
National Taiwan University (Taïwan) 
Université de Douala (Cameroun) 
Université de Yaoundé (Cameroun) 

Autres bourses 

Séjours en Allemagne 
Bourses offertes par l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ, http://www.ofaj.org/) :  
Si vous êtes étudiant en 1er, 2ème ou 3ème cycle, vous pouvez obtenir une aide de l'OFAJ pour effectuer un séjour de 
recherche en Allemagne. 
Ce voyage doit s'effectuer dans le cadre de travaux universitaires, sur un sujet d'étude franco-allemand. Ces séjours 
doivent faire partie du cursus et sont donc reconnus au retour à Polytech Paris-Sud. La bourse s'élève à 300 euros par 
mois. En outre, l'OFAJ accorde une indemnité pour un voyage aller-retour du lieu de résidence au lieu de séjour sur la 
base de la grille forfaitaire des frais de voyage. 
Le DAAD, office franco-allemand d'échanges universitaires, offre aussi des supports financiers pour des séjours 
d'études et de recherche en Allemagne. Il est possible d'obtenir des renseignements sur son site : www.daad.de. 

Séjours au Canada 
L’Office Franco-québécois pour la Jeunesse peut vous aider pour la recherche d’un stage au Canada, vous trouverez 
des informations sur son site : http://www.ofqj.org/ 
 

mailto:outgoing.international@u-psud.fr
http://www.dfjw.org/
http://www.daad.de/
http://www.ofqj.org/
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Séjours au Japon 
Le programme VULCANUS AU JAPON, propose des stages en entreprise, mais dans un cadre particulier : 8 mois de 
stage après 4 mois de formation à la langue japonaise! Le programme dure une année complète, commence en 
septembre pour se terminer en août de l’année suivante. Le stagiaire européen reçoit une bourse de 15 000 € destinée 
à financer le voyage et le séjour. 
Les étudiants sont logés gratuitement par l'entreprise d'accueil. 
Ce programme ne s’adresse qu’à des étudiants en sciences et sciences de l'ingénieur et il est très sélectif. 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est en général fin janvier. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site :  
http://www.fr.emb-japan.go.jp/education/autres%20programmes/vulcanus_in_japan.html  
    

http://www.fr.emb-japan.go.jp/education/autres%20programmes/vulcanus_in_japan.html
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Pour s'informer 
 

A POLYTECH PARIS-SUD :  
 

Bureau des Relations Internationales (RI) : 

Said ZOUHDI, responsable des RI (Bat 620, bureau 009) : said.zouhdi@u-psud.fr 

Alexandra STABE, secrétariat des RI (Bat 620, bureau 009) : alexandra.stabe@u-psud.fr  

Adresse générique : International.polytech@u-psud.fr 

 

Correspondants RI de spécialités : 

Fabian ZOMER, correspondant RI (PSO) : fabian.zomer@u-psud.fr 

Burkhart WOLFF correspondant RI (INFO) : burkhart.wolff@u-psud.fr 

Denis SOLAS, correspondant RI (MTX) : denis.solas@u-psud.fr 

Saïd ZOUHDI, correspondant RI (EES) : said.zouhdi@u-psud.fr 

 

 

A LA DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES : BATIMENT 490 – REZ-DE-CHAUSSEE 
http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud.html 
 
 
QUELQUES ADRESSES ET SITES INTERNET : 

- Le site du service des Relations Internationales de l’Université Paris-Sud (site de l’Université Paris-Sud      
http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud.html 

- Le site de l’Université Paris-Saclay 
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/bourse-de-stage-a-letranger 

- Portail d’accès aux sites des Universités du monde entier : http://www.braintrack.com 
- Site proposant un annuaire professionnel comprenant 150 000 références d’entreprises dans 25 pays et des 

informations sur leur contexte économique : www.europages.fr 
- Site du Ministère des Affaires Etrangères : www.france-diplomatie.fr qui propose des informations 

économiques et des adresses utiles à l’étranger dont les chambres de commerce françaises et des 
informations pratiques concernant l’expatriation. 

- L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration : http://www.ofii.fr/home  
- Site du Ministère de l’Economie : https://www.economie.gouv.fr/ 
- Site des Chambres de Commerce Françaises à l'étranger : http://www.uccife.org/ 

 
Stages Amérique du Nord :  

- http://www.ciee.org council on international educational exchange 
- ou par son représentant à Paris : Parenthèse : www.parenthese-paris.com, qui aide à la préparation du dossier 

pour le CIEE. 
- Commission franco-américaine d’échanges universitaires et culturels : http://fulbright-france.org/  
- Adout International (www.adouti.com) recherche de stages et de familles d’accueil pour le logement. 

 
Sites pour stages et recrutement : 

Stages et premiers boulots dans 116 pays dans le monde : www.iagora.com 
Centre d’information et de documentation jeunesse " CIDJ " : www.cidj.asso.fr 
Pages jaunes européennes : www.europages.com/  
Entreprises au Canada : www.lesaffaires.com/index.asp 

 

mailto:said.zouhdi@u-psud.fr
mailto:alexandra.stabe@u-psud.fr
mailto:International.polytech@u-psud.fr
mailto:fabian.zomer@u-psud.fr
mailto:burkhart.wolff@u-psud.fr
mailto:denis.solas@u-psud.fr
mailto:said.zouhdi@u-psud.fr
http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud.html
http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud.html
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/bourse-de-stage-a-letranger
http://www.braintrack.com/
http://www.europages.fr/
http://www.france-diplomatie.fr/
http://www.ofii.fr/home
https://www.economie.gouv.fr/
http://www.uccife.org/
http://www.ciee.org/
http://www.parenthese-paris.com/
http://fulbright-france.org/
http://www.adouti.com/
http://www.iagora.com/
http://www.cidj.asso.fr/
https://www.europages.com/
http://www.lesaffaires.com/index.asp
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Procédure à suivre 
 

PREPARATION D’UN SEJOUR D’ETUDES 
Votre projet de mobilité se prépare dès votre intégration à Polytech Paris-Sud, notamment par une bonne préparation 
linguistique. Vous pouvez outre l’anglais, choisir comme LV2, l’allemand ou l’espagnol, mais il est aussi possible de 
choisir d’autres langues...  

Environ 1 an avant votre départ,  
Il faut commencer à vous renseigner sur les possibilités qui vous sont offertes. Vous ne pouvez partir et/ou faire des 
études que dans les Universités avec lesquelles Polytech Paris-Sud a signé des accords d’échanges. Ce fascicule vous 
donne la liste des accords signés. Les accords signés par le réseau n+i vous offrent d’autres opportunités (consultez le 
site nplusi.com pour avoir la liste de ces accords). Vous pouvez aussi consulter la liste des accords signés par 
l’Université Paris-Sud, et dans certains cas en bénéficier (http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-
sud/mobilite-d-etudes/carte-des-partenaires.html) 
 
Gardez en tête les dates limites de dépôt de dossier de candidature pour les programmes qui vous 
intéressent. 
 
Il est primordial que vous intégriez dès le début la contrainte budgétaire ! Rien ne sert de construire un projet si vous 
ne pouvez pas le financer, mieux vaut de suite vous concentrer sur ce que vous pouvez réaliser. 

Ne pas contacter les universités à ce stade ! Et de toute façon pas avant d’avoir obtenu l’aval du service 
des RI de Polytech Paris-Sud ! 

 

Procédure 
Vous avez un certain nombre de documents à remplir : 

- au niveau de Polytech Paris-Sud : vous devez tout d’abord compléter le document PROGRAMME D’ETUDE A 
L’ETRANGER dans lequel vous nous préciserez votre projet, ce document devra être validé par le 
correspondant RI de votre spécialité et pour les cours de tronc commun par Pierre TARDIVEAU responsable 
filière étudiante. 

- Une fois validée par les responsables de Polytech Paris-Sud, vous-même et le coordinateur de l’université 
d’accueil la liste de cours présentée dans ce document servira à l’établissement de votre « Learning 
Agreement ». 

 
Lorsque votre projet a été accepté, il vous reste certaines formalités à remplir : 

- Pour l’Université d’accueil : vous devez envoyer un dossier d’inscription avant la date limite de dépôt. Ce 
dossier est en général téléchargeable sur le site de l’Université d’accueil.  

- Pour la Direction des Relations Internationales de l’Université remplir le formulaire "candidature mobilité" en 
ligne (utilisation des login et mot de passe de l’université) : http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-
de-paris-sud/financements/portail-de-candidature.html 

- Faire votre demande d’aide à la mobilité à laquelle vous êtes éligible : www.u-
psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud/financements.html  

- Avant votre départ faire votre inscription administrative au sein de Polytech Paris-Sud pour l’année N+1. 
 
 
 
 

http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud/mobilite-d-etudes/carte-des-partenaires.html
http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud/mobilite-d-etudes/carte-des-partenaires.html
http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud/financements/portail-de-candidature.html
http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud/financements/portail-de-candidature.html
http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud/financements.html
http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud/financements.html
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LES ETAPES  

Programme MICEFA 
Dès novembre 
Votre dossier de candidature devra être déjà bien avancé (voir paragraphe consacré à la MICEFA). Le TOEFL ou à 
défaut une attestation d’inscription au test est exigé début décembre, pensez donc à vous inscrire à ce test 
rapidement. Vous devez remettre au service des RI de Polytech Paris-Sud le dossier de candidature à la mobilité 
(formulaire disponible au service des RI de Polytech Paris-Sud). Dans ce dossier, vous devez préciser la liste des 
universités que vous demandez avec l’ordre de préférence, indiquer votre rang dans la promotion et demander à votre 
professeur d’anglais et à votre responsable pédagogique de le valider. En parallèle, vous devez suivre les conseils du 
service des RI de l’UNIVERSITÉ PARIS-SUD. Votre dossier entièrement complété doit être remis au service des RI de 
l’UNIVERSITÉ PARIS-SUD avant mi-décembre après validation à Polytech Paris-Sud. 
 

Pour les autres programmes, les documents peuvent être fournis ultérieurement. 
De novembre à mars 
Pour les programmes BCI, ERASMUS+, double diplôme et accords bilatéraux votre dossier de candidature devra avoir 
été validé par le professeur de langue, votre responsable pédagogique et soumis au jury de mobilité.  Pour les départs 
en janvier, les dossiers sont à déposer le plus souvent mi-octobre. 
 
Vous avez de nombreuses possibilités et opportunités pour effectuer un séjour à l’étranger durant vos études à 
Polytech Paris-Sud, alors profitez-en pour saisir la meilleure occasion… 

Pour un stage 
Consulter les listes de stages effectués les années précédentes, ce sont des sources très riches en information (voir 
avec les responsables de stages).  
Vous pouvez utiliser les aides citées dans le paragraphe dédié aux stages. Si vous voulez effectuer votre stage dans 
une université partenaire de Polytech Paris-Sud, consultez tout d’abord le site Internet de cette université et regardez 
si un groupe de recherche travaille sur des sujets qui vous intéressent. Dans ce cas, vous pouvez écrire à un chercheur 
du groupe pour lui demander s’il peut vous recevoir. Vérifiez auprès du service des RI de Polytech Paris-Sud si ce projet 
peut s’inscrire dans le cadre d’un programme. 
Si vous voulez trouver un stage par vous-même, consultez les sites spécialisés dans les stages, les annuaires 
téléphoniques, les sites des entreprises qui vous intéressent, les sites des ambassades des Chambres de Commerce… 
 
Bon courage, ne vous découragez pas, il faut faire beaucoup de demandes pour que l’une d’elles débouche sur un 
stage. 
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Formulaire Programme d’Etude à l’Etranger  
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PROGRAMME D’ETUDE A L’ETRANGER 
(Learning Agreement) 

  
DEMANDE DE VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS  

POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 
 
 
Cette fiche de suivi de procédure est à imprimer et à conserver durant toute la durée du séjour.  
 
IDENTITE DE L’ETUDIANT 
 
NOM :  ........................................................................................ PRENOM :  ...............................................................................   
 
SEXE :      F      M 
 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :    .............. / .............. / ...................  
 
Nationalité :    française    autre (à préciser) : ....................................................................................................................  
 
Téléphone :  
 
E-mail : 
 
Niveau d’études actuel:  3ème année  4ème année  
 
Spécialité :  ESR   INFORMATIQUE       MME   PSO  
 
Programme d’échange :   ERASMUS +  BCI   MICEFA  TASSEP  ACCORD BILATERAL  
 
 
ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 
 
 
NOM de l’établissement :  ..............................................................................................................................................   
 
Pays :  .......................................................................................................................... 
 
Période d’études :  SEMESTRE 1             SEMESTRE 2       UNE ANNEE      DOUBLE DIPLOME   
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DETAILS DU PROGRAMME D’ETUDES A L’ETRANGER  
 

Code du cours 
(le cas échéant) 

 

Titre du cours prévu dans l’établissement d’accueil 
 (comme indiqué dans le catalogue de cours) 

 

Nombre de 
crédits ECTS  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 TOTAL CREDITS ECTS   

 
Si nécessaire, utilisez des feuilles supplémentaires. 
 
 
 
Crédits ECTS : équivalences 

 
• Brésil (USP, UFRJ): 1 crédit = 1,5 ECTS 
• Chine (universités partenaires): 1 crédit = 1,5 ECTS 
• Canada (universités partenaires): 1 crédit = 2 ECTS (bachelor), 2,5 ECTS (maitrise) 
• Etats-Unis (universités partenaires): 1 crédit = 2 ECTS 
• Inde (IIT Madras): 1 crédit = 2 ECTS 
• Hong Kong (HKU): 1 crédit = 1 ECTS 
• Taiwan (NCTU, NTU): 1 crédit = 2,5 ECTS 

 
Contacter le bureau des RI pour les autres universités. 
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FICHE DE CIRCULATION 
 
 
ATTENTION : TOUTES LES  SIGNATURES DOIVENT OBLIGATOIREMENT APPARAITRE SUR CETTE PAGE 
 
 
 
Signature de l’élève                                                           Date : ____/______/ 20 
 

 
 

 
 
Responsable du département  

Nom : 

Date : ____/______/ 20 

 

Signature : 

 

 

 

 

Responsable de filière  

Nom :  

Date : ____/______/ 20 

 

Signature : 

 

 

 

 

Bureau des relations internationales  

Nom : 

Date : ____/______/ 20 

 

Signature : 
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IMPORTANT 
A lire attentivement 
 
1. Demande de mobilité internationale 
 
L’élève désirant effectuer un semestre ou une année d’étude à l’étranger doit, au cours de l’année précédente, prendre contact avec : 
 

• Le service des Relations Internationales (RI) de Polytech Paris-Sud et son secrétariat  

• Le responsable du département dans lequel l’étudiant est inscrit, 

 
L’élève doit remplir les documents ad hoc fournis par les RI et il/elle doit définir, en accord avec les personnes précitées, l’ensemble des 
enseignements prévus à l’étranger. L’ensemble de ces enseignements (liste d’UE) constitue un Programme d’Etudes (PE). Ce PE doit prévoir 
suffisamment de crédits ECTS pour prévenir d’éventuelles défaillances (échec, non ouverture de modules, incompatibilité d’horaires,…), selon les 
règles définies au paragraphe 5. Le PE doit rester un document à usage interne à Polytech Paris-Sud. 
 
2. Circuit de signature et de validation de la mobilité 
 
Le PE doit être validé selon un circuit de signature identifié ci-dessous. Cette validation conduit à la constitution d’un dossier et à la signature d’un 
Learning Agreement (LA), document officiel communiqué aux établissements d’accueil et signé par les RI et l’étudiant. 
 

• Le responsable du département valide et signe la proposition de PE avant le départ de l’étudiant. Il s’assure que le choix des 
enseignements de spécialité est en adéquation avec la formation et le diplôme délivré par Polytech Paris-Sud. Il contrôle la difficulté et la 
cohérence relatives des enseignements choisis. 

• Le responsable de filière (CIFE) valide et signe la proposition de PE. Il s’assure que les règles de définition du PE sont bien respectées 
(nombre minimal de crédits ECTS, UE « humanités » présentes, validation des semestres et/ou de l’année précédant la mobilité, etc...). Il 
rédige un contrat pédagogique associé au PE et convoque l’étudiant pour signature. Il transmet une copie du contrat signé (avec le PE en 
annexe) aux RI, aux secrétariats pédagogique et RI, ainsi qu’au responsable d’année. 

• A partir du PE, le bureau des RI met en place le LA officiel et contacte l’établissement d’accueil. 
 
3. Modification du Learning Agreement 
 
Si il y a modification du LA : 

• Avant le départ : le nouveau LA doit être impérativement validé par les RI, le responsable de département et le responsable de filière. 
• Après le départ : une fois à l’étranger, l’étudiant doit informer le secrétariat RI de toute modification dans le LA. Le secrétariat RI est alors 

en charge de transmettre l’information aux RI, au responsable du département, et au responsable de filière. Cela fait l’objet d’un avenant 
au LA initial, qui devra être impérativement validé par le responsable du département et le responsable de filière. 

• Le responsable de filière transmet au responsable d’année le LA définitif. 
• Le LA définitif est envoyé aux étudiants par les RI et mis à jour sur la base élèves par les secrétariats (pédagogique ou RI). 

 
4. Suivi et récupération des résultats 

 
Dès l’obtention de leurs résultats de semestre, les étudiants doivent les transmettre (a minima avec une copie d’écran, si possible avec un relevé 
provisoire) au secrétariat RI.  
 
5. Règle d’élaboration du Programme d’Etudes  
 

a) Pour une mobilité d’une année complète (60 ECTS) (cas de la 4ème année : S7 & S8) 
 
L’année est validée sous réserve d’obtention de 51 crédits ECTS (parmi 60 ECTS définies dans le PE), et de 9 ECTS de stage. La validation est faite 
au cours du jury d’école de septembre. L’école reconnaît les ECTS, crédits, points acquis lors de la mobilité selon des équivalences définies au 
préalable. 
 
Le PE final doit systématiquement présenter 60 ECTS au total, dont : 
 

• Au moins 39 ECTS « techniques », i.e. relevant de la spécialité, dont 31 ECTS à valider a minima. 
• Au moins 12 ECTS de « langues » et « entreprise et son environnement », dont 9 ECTS à valider a minima. 

 
Par ailleurs, le jury pourra accorder des ECTS supplémentaires selon le pays et la langue d’enseignement : 
 

• 2 ECTS/semestre acquis pour un cursus suivi dans une langue étrangère ou, 
• 2 ECTS acquis au titre de la découverte/ouverture culturelle. 

 
Dans certains cas exceptionnels et selon l’établissement d’accueil, le PE et la répartition des ECTS entre « spécialité » et « langues et entreprise » 
pourront être différents de ce qui est mentionné ci-dessus. 
 
Pour mémoire, dans les maquettes pédagogiques de Polytech Paris-Sud figurent : 
 

o 3 ECTS de langues au S7 et 2 ECTS au S8. 
o 6 ECTS « entreprise et son environnement » au S7 et 4 ECTS au S8. 

 
 

b) Pour une mobilité d’un semestre (30 ECTS) (cas du S7 ou du S9, exceptionnellement du S8) 
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Pour valider l’année, l’école reconnaît les ECTS, crédits, points acquis lors de la mobilité selon des équivalences définies au préalable, auxquels 
viennent s’ajouter les ECTS acquis à Polytech Paris-Sud dans le cadre du semestre complémentaire (S8 ou S10, exceptionnellement S7).  
 
Le PE final doit systématiquement présenter 36 ECTS au total dont : 
 

• 28 ECTS « techniques », i.e. relevant de la spécialité, dont 20 ECTS à valider a minima. 
• 8 ECTS de « langues » et « entreprise et son environnement », dont 6 ECTS à valider a minima. 

 
Par ailleurs, le jury pourra accorder des ECTS supplémentaires selon le pays et la langue d’enseignement : 
 

• 2 ECTS/semestre acquis pour un cursus suivi dans une langue étrangère ou, 
• 2 ECTS acquis au titre de la découverte/ouverture culturelle. 

 
Pour mémoire dans les maquettes pédagogiques de Polytech Paris-Sud figurent : 
 

o 3 ECTS de langues au S7, 2 ECTS au S8 et 2 ECTS au S9. 
o 6 ECTS « entreprise et son environnement » au S7, 4 ECTS au S8 et 5 ECTS au S9. 

 
Remarques: 
 

• Lorsqu’un élève n’a pas obtenu suffisamment de Crédits dans l’établissement d’accueil (ou pas suffisamment de Crédits « techniques » 
et/ou « langues » et/ou« entreprise et son environnement»), le responsable du département et le responsable d’année pourront demander 
à l’élève de se présenter à une épreuve complémentaire portant sur une UE proposée dans la maquette pédagogique de l’école afin de 
compléter son parcours, avant le jury qui se tient en septembre. 

 
• Le(s) épreuves complémentaire(s) passée(s) à l’école ne devra(ont), en aucun cas, correspondre à des modules déjà validés à l’étranger. 

 
6. Votre contact à Polytech  

 
 
Polytech Paris-Sud 
Secrétariat des Relations Internationales 
Bâtiment 620  
Rue Louis de Broglie 
91405 Orsay 
 
Tél : 01 69 33 86 53  
Fax: 01 69 41 99 58 
E-mail : international.polytech@u-psud.fr 
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