Guide de la mobilité
internationale
en orthophonie

Ce guide est pour toi si...
Tu veux vivre une expérience de folie dans un pays étranger, découvrir l'orthophonie au-delà des
frontières, améliorer ton anglais / allemand / espagnol, aller à la rencontre d'un pays, d'une
culture, de tout plein d'étudiants étrangers...
Si tu as encore des questions à la fin de ta lecture, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse :
international.metafor@gmail.com
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Études d'orthophonie et mobilité internationale, c'est possible ?
Et bien oui, le centre de formation universitaire en orthophonie de Strasbourg est en partenariat
actuellement avec 5 universités, centres de formations ou écoles d'orthophonie à travers l'Europe :
Destination

Établissement

Contact

Allemagne, Aachen

Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule

Frau Grande
mgrande@ukaachen.de

Belgique, Bruxelles

Haute école Leonard de
Vinci

Marie Haps
international.mariehaps@vinci.be
+32 (0)2 793 40 60

Espagne, Barcelone

Universitat Autónoma de http://www.uab.cat/web/studying/
Barcelona
ehea-degrees/generalinformation/x1216708259085.html?
param1=1232351996809
(demande de contact sur le site)

Espagne, Valladolid

Universidad de Valladolid

med@uva.es

Écosse, Glasgow

University of Strathclyde

Wendy Cohen
wendy.cohen@strath.ac.uk
Tel : +44(0)141 548 3413

NB : Il est important de savoir que les partenariats sont renouvelés (ou non) chaque année. La liste
précédente présente les partenariats signés pour l'année 2016-2017. Si tu souhaites partir en
Erasmus lors de tes années futures, il faut te renseigner à propos des partenariats actifs l'année de
ta mobilité auprès de la chargée des coopérations internationales de l'université de Strasbourg
(contacts à la fin du document).

Démarches et calendrier pour les départs de l'année 2017-2018
1. La première étape est de candidater en ligne sur le portail des mobilités sortantes de l'unistra.

Tu trouveras le lien ici https://www.unistra.fr/index.php?id=17098#c75513 à partir du 12/12/2016
(voir les dates de candidatures pour l'année à venir ci-dessous).
Après validation de la saisie en ligne, tu vas pouvoir télécharger le pdf de ta candidature qu'il
faudra faire signer par la direction pédagogique (Mme HEILI-LACAN et Mme GILLIOT).

2

2. Tu vas ensuite pouvoir constituer ton dossier qui contiendra :
• Ce document pdf qui atteste de ta candidature en ligne
• Une lettre de motivation
• Un Curriculum Vitae
• Le relevé des résultats universitaires obtenus
• Le projet d'études décrivant le programme de cours envisagé dans l'établissement d'accueil
(consulter le site internet de cet établissement.)
• Une copie du certificat de scolarité de l'année en cours
• Une copie de la carte nationale d'identité.

3. Tu remets donc ce dossier à la direction pédagogique du centre de formation en orthophonie

qui devra l'envoyer à la direction des relations internationales (DRI) avant les dates indiquées cidessous. Il peut t'être demandé d'aller le porter toi-même à la DRI (adresse-toi dans ce cas à Cécile
GAUBY, voir le contact ci-dessous).
Candidature pour le semestre 1 ou pour une année entière
–
–

Candidature en ligne : du 12/12/2016 au 25/02/2017
Date limite du dépôt de dossier à la Direction des Relations Internationales de l'université
(après signature de la direction pédagogique): 08/03/2017

Candidature pour le semestre 2
–
–

Candidature en ligne : du 09/05/2017 au 17/09/2017
Date limite du dépôt de dossier à la Direction des Relations Internationales de l'université
(après signature de la direction pédagogique): 25/09/2017

4. Après réception de ton dossier, la DRI l'enverra à l'université ou aux universités demandées (si
plusieurs choix sont faits). C'est donc la DRI qui te transmettra la validation ou non de ta
candidature par l'université d'accueil.

5. Une fois ta candidature validée par l'université d'accueil, tu recevras les informations te
permettant de t' inscrire dans le cursus d'orthophonie, de choisir tes cours, remplir les
renseignements administratifs etc.

Niveau de langue
Le niveau de langue demandé pour partir dépend des exigences l'université partenaire.
Pour les étudiants souhaitant partir à Glasgow, il vous faut au moins valider le CLES 2, test d'anglais
qui est proposé à tous les étudiants de 3ème année au mois de janvier ou mai.
Pour les autres destinations, c'est généralement le niveau B2 qui est demandé par les universités,
mais les tests acceptés ne sont pas les mêmes dans toutes les universités. Nous t'invitons donc à
contacter directement les universités concernées (et à nous communiquer les infos!).
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Financement et demande de bourses
Différentes bourses te permettront de financer ton semestre / ton année à l'étranger :
– La bourse du programme Erasmus + qui est versée à tous les étudiants partant en mobilité
à condition qu'ils remplissent le contrat Erasmus envoyé après l'inscription dans l'université
d'accueil, et qu'ils passent l'OLS (test de langue du programme Erasmus permettant de voir
l'évolution du niveau de langue avant/après le séjour à l'étranger). Le montant de cette
bourse varie entre 150 et 210 € par mois en fonction de la destination.
– Allocation de Mobilité Internationale de l'enseignement supérieur (AMI) pour les
boursiers sur critères sociaux
–

Bourse Boussole de la Région Alsace. Tu trouveras plus d'information sur cette bourse en
cliquant sur le lien suivant : https://boussole.region-alsace.eu/Default.aspx

Tu trouveras d'autres moyens de financement plus spécifiques sur la site de l'université de
Strasbourg : https://www.unistra.fr/index.php?id=19413

Contacts au niveau de l'université de Strasbourg
Direction des Relations Internationales (DRI)
Maison Universitaire Internationales11, presqu'île Malraux
F-67100 Strasbourg
Cécile GAUBY = contact privilégié
chargée des mobilités sortantes Erasmus
cgauby@unistra.fr
dri-outgoing-studies-europe@unistra.fr
Tel : 03 68 85 66 13
Sandra REBEL
Responsable du Département Mobilité
Coordinatrice Institutionnelle Erasmus
Coordinatrice Mobilité de la Maison Universitaire Internationale
Tél : +33 (0)3 68 85 65 13
Cléophé DE TURCKHEIM
Chargée des accords de coopération internationale
c.deturckheim@unistra.fr
Tél : +33 (0)3 68 85 60 32

Contacts METAFOR
Madeleine Brelle (bureau 2016)
international.metafor@gmail.com

Contacts FNEO
Violaine Poutot (bureau 2016 et 2017)
vp.international.fneo@gmail.com
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