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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Qu'est-ce que la mobilité ?
Possibilité d'étudier dans un établissement partenaire de Lyon 2 à
l'étranger pour un semestre ou deux semestres.
• Vous payez les frais d'inscription de Lyon 2 mais pas ceux de
l'établissement partenaire.
• En tant qu’étudiant.e en échange, vous suivez des cours sur
place et obtenez un relevé de notes qui sera transcrit en notes
Lyon 2 à votre retour.
NB : il n'y a pas de diplôme acquis dans l'établissement d'accueil.

Quelques rappels
• Départs possibles en L3 et Master (Attention : mobilité incompatible avec certains
Masters >> se renseigner en amont auprès du responsable de Master)
• Être inscrit.e à Lyon en 2020/2021 pour un départ en 2021/2022 (étudiant.es de
CPGE et DU peuvent aussi candidater si inscrit.es à Lyon 2 en 2020/2021)

• Obligation de réussite en 2020/2021 pour partir en 2021/2022
• Pas de redoublement possible, ni de départ en AJAC

ERASMUS+ : pays en Europe membres de ce programme
MONDE : pays hors Erasmus+

Cas particuliers
• Départs en année de césure non autorisés (se rapprocher du SCUIO-IP)

• Départs en double Licence : impossible dans le cadre d’une mobilité >> obligation
de ne choisir qu’une seule licence à valider pendant la mobilité

• Inscription en Master / Inscription à une filière sélective / Réorientation : la
sélection pour une mobilité est indépendante de la sélection en Master ou à une
filière sélective ou dans le cadre d’une réorientation.
• Ne pas oublier de déposer un dossier de candidature à la formation choisie

LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES :
Programme ERASMUS+
&
Programmes MONDE

Mobilité ERASMUS+
Le programme Erasmus+ est un programme d'échanges au niveau
européen.
Les accords Erasmus+ sont disciplinaires.
Ils sont signés entre établissements d’enseignement supérieurs membres
du programme pour :
 un niveau d'études (Licence, Master, Doctorat)
 et pour une discipline spécifique
La liste de nos établissements partenaires est consultable sur la Carte
Interactive des accords de mobilité Lyon 2 :

https://lyon2.moveonfr.com/publisher/1/fra
> Bourse Erasmus+ : forfaitaire

Mobilité MONDE
L'Université Lumière Lyon 2 a signé plusieurs accords de mobilité avec des
établissements hors Europe.
Plusieurs programmes existent : Monde BCI (Québec), Monde Bilatéral (tous les
pays, Canada inclus), Monde EAP Californie (Universités de Californie), Monde IE3
Oregon (Universités de l'état d'Oregon), Europe Bilatéral (Suisse)
La liste de tous nos établissements partenaires est
consultable sur la Carte Interactive des accords de mobilité
Lyon 2 : https://lyon2.moveonfr.com/publisher/1/fra

Quelles disciplines ? Toutes disciplines ?
• Accords toutes disciplines :
Ils sont ouverts à l'ensemble des étudiant.es susceptibles d'y trouver des cours dans leur discipline. Les
étudiant.es de toutes les disciplines peuvent donc postuler sur l'ensemble des ces accords.
ATTENTION ! Toutes les universités ne proposent pas obligatoirement VOTRE discipline. Renseignez-vous bien !
• Accords disciplinaires :
Ils sont réservés aux étudiant.es de disciplines/départements précis.es qui sont les seul.es à pouvoir postuler sur
ces derniers.

Canada (Québec)
>> Quelles différences entre Monde BCI et Monde Bilatéral ?
MONDE BCI

MONDE BILATÉRAL

Accords ouverts à tou.tes. Consultez le site
internet du programme pour connaître la liste
des programmes "ouverts" aux étudiants en
échange
pour
chaque
université
:
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/nosuniversites/

Accords disciplinaires signés entre une UFR/un
département de Lyon 2 et une UFR/département
de l'université canadienne.
Seul.es les étudiant.es des UFR/départements
concerné.es peuvent postuler

VOS INTERLOCUTEURS.RICES

En cas de questions…
Hélène Lecocq
Gestionnaire mobilité
sortante MONDE

Questions administratives,
constitution du dossier de
candidature

sortants.monde@univlyon2.fr
&
Page Comment Candidater ?

Delphine Dejeans
Elsa Radureau
Gestionnaires mobilité
sortante ERASMUS+

Questions administratives,
constitution du dossier de
candidature

erasmus@univ-lyon2.fr
&
Page Comment Candidater ?

Responsables des
Relations Internationales
des UFR

Responsables d'Échanges

Questions pédagogiques
liées à l'international au
sein de votre
UFR/département (projet de
mobilité / choix de cours…)

Questions relatives aux
établissements d'accueil
(fonctionnement,
particularités…)
Leurs noms sont indiqués
sous chaque accord de la
carte interactive

Noms indiqués par
UFR/département :
https://www.univlyon2.fr/international/direct
ion-des-relationsinternationalesresponsables-ri-parufr/responsables-ri-encomposantes

Noms indiqués sous chaque
accord de la carte
interactive :
https://lyon2.moveonfr.com
/publisher/1/fra

TESTS DE LANGUE

Les tests de langue dans le cadre d’une
mobilité ERASMUS+
Test de langue officiel à passer en fonction de l’université convoitée
>> se reporter au site web des universités qui vous intéressent (rubrique « international » → «
exchange students » → « language requirements »)
Quelles universités exigent une certification de niveau de langue ?

> Certains établissements anglophones (pays du Nord)
> Presque tous les établissements espagnols (« CLES » ou « DELE »)

ATTENTION !
DANS TOUS LES CAS, CERTIFICAT.S DE NIVEAU DE LANGUE REQUIS PAR LYON 2 AU
STADE DE LA CANDIDATURE → PASSAGE D’UN OU DE TEST.S DONC OBLIGATOIRE

Les tests de langue dans le cadre d’une
mobilité MONDE
Selon la langue d'enseignement du ou des pays que vous visez, vous devez passer un test de langue
officiel.
La langue d'enseignement de chaque pays est renseignée sur la carte interactive des accords.
Le résultat de votre test de langue devra figurer dans votre dossier de candidature.
ANGLAIS

ESPAGNOL

Australie, Canada anglophone, Corée, États-Unis, Japon,
Taïwan

Argentine, Chili, Colombie, Équateur, Mexique

IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP

CLES B1 ou B2

Centre de Langues Lyon 2 et autres organismes

Inscription gratuite auprès du Centre de Langues pour les L2
et L3
https://www.univ-lyon2.fr/formation/cles-toeflpix/inscription-au-cles

Toutes les universités anglophones n'acceptent pas le TOEFL ITP !
Consultez la carte interactive des accords pour connaitre les
universités qui l'acceptent.

Passage d’un test en période de pandémie
> Centre des Langues de Lyon en cours de ré-organisation, de re-planification de
sessions de passage
> TOEFL iBT Home Edition
https://www.ets.org/s/cv/toefl/athome/?WT.ac=TOEFL_special_home_edition_200320&utm_source=van
ity&utm_medium=vanity&utm_campaign=TOEFLatHome&utm_content
=toefl-special-edition

Date limite pour passer un test de langues
> 31 décembre 2020 – vous devrez joindre dans le formulaire de candidature vos
résultats à un test de langue ou à défaut un justificatif d'inscription à une session de
passage d'un test (convocation, justificatif d'inscription)

LA CANDIDATURE

Portail dédié à la Mobilité Lyon 2
> Rendez-vous sur la page Comment Postuler pour accéder au Portail
Lyon 2 dédié à la mobilité :
https://lyon2.moveonfr.com/form/5f5898a4cc8f6102634cccb4/fra
Dans la rubrique Formulaires Actifs, cliquez sur
Démarrer une nouvelle candidature pour accéder
au formulaire de candidature

Vous devrez vous connecter avec
vos identifiants Lyon 2 pour
accéder au portail et au formulaire
de candidature

RAPPELS
La candidature est 100% dématérialisée !
Tout document envoyé par e-mail ou courrier sera refusé !
 Un seul dossier à soumettre

 Jusqu'à 5 choix d'universités possibles dans le dossier (programmes Monde et
Erasmus+ confondus)
 liste des pièces à joindre au formulaire (au format PDF uniquement)

 Consultez le TUTORIEL DE CANDIDATURE pour vous aider à compléter le formulaire

Date limite pour postuler
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020– 17h

LA SÉLECTION, ET APRÈS ?

La sélection et la suite…
Étape 1 : annonce des résultats. Une proposition de mobilité dans UN SEUL établissement : celui classé le plus haut
parmi l'ensemble de vos vœux sur lequel vous avez été retenu.e.
Étape 2 : la DRI vous annonce à l’université d’accueil
Étape 3 : transmission de votre dossier à l'université d'accueil
> MONDE : envoi de votre dossier d’inscription par la DRI ou par vous-même
> ERASMUS+ : attendre un retour du partenaire et suivre ses instructions pour s’inscrire
Attention !
Une sélection Lyon 2 pour partir en mobilité ne garantit pas une acceptation auprès de l'établissement
d'accueil. Vous devez attendre de recevoir la lettre d'acceptation officielle du partenaire pour que votre
départ à l'étranger soit confirmé.

Réunion pré-départ 2021 (avril)
Réunion d'information à destination des étudiant.es sélectionné.es
Informations détaillées sur les bourses de mobilité fournies à ce moment (Erasmus+ / Bourse
Région Mobilité Internationale(BRMI) / Aide à la Mobilité Internationale (AMI))

MERCI DE VOTRE ATTENTION

