MOBILITÉS INTERNATIONALES

Hors-Erasmus+

Sommaire
Présentation du programme
Universités partenaires
Les universités d’accueil selon le département d’études
06

Département Afrique et Océan Indien

07

Département Asie du Sud-Himalaya

08

Département Asie du Sud-Est et Pacifique

09

Département Études Arabes

10

Département Études Chinoises

11

Département Études Coréennes

12

Département Études Hébraïques et Juives

13

Département Études Japonaises

14

Département Études Russes

15

Département Eurasie

16

Département Europe

17

Etats-Unis (CUPA)

Aides financières
20

L’aide à la mobilité

21

L’aide au master et aux stages

Informations pratiques
23

Conseils avant le départ et à l’arrivée
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Présentation du programme
Les mobilités étudiantes en cursus intégré, visent à fournir
aux étudiants une expérience d’immersion et/ou une
complémentarité à leurs études.
Les cours que l’étudiant suit dans l’université d’accueil seront
reconnus et validés à l’issue du séjour (en accord avec
l’enseignant référent) au titre du diplôme pour lequel
l’étudiant est inscrit à l’Inalco.
La durée de la mobilité peut varier entre 1 semestre et une
année universitaire. L’étudiant a la possibilité d’effectuer 12
mois de mobilité par cycle d’études (licence ou master).
Plus d’informations à la rubrique internationale du site web de
l’Inalco : international > étudiants de l’Inalco > partir hors Europe
QUI PEUT Y PARTICIPER ?
Quel niveau d’études ? Le programme concerne les étudiants
de la L2 au master. Un étudiant inscrit en « initiation » devra
attendre la L1 pour déposer une candidature. Une mobilité ne
peut pas s’effectuer au titre d’un redoublement.
Inscription à l’Université ? L’étudiant souhaitant participer
au programme doit être inscrit à l’Inalco (en inscription
principale) durant l’année universitaire précédant son
départ, ainsi que l’année concernée par la mobilité.
Quel niveau de langue ? L’étudiant effectuant une mobilité doit
maîtriser la langue d’enseignement de l’université d’accueil
(niveau défini selon l’université) et l’anglais.
COMMENT CANDIDATER ?
Prendre contact avec le bureau des mobilités sortantes HorsErasmus+ de la Direction des Relations Internationales de
l’Inalco (bureau 3.33 et 3.34).



Ouverture au public : lundi au vendredi de 14h à 17h.
Mail : mob-out@inalco.fr

Plus d’informations sur le site web de l’Inalco :
http://www.inalco.fr/international/etudiants-inalco/partireurope

Département Afrique et Océan Indien

Madagascar
Université Antananarivo
Nigéria - Ibadan
Université d’Ibadan
Sénégal – Saint-Louis
Université Gaston Berger de Saint-Louis
Tanzanie – Dar-Es-Salaam
Université Dar-Es-Salaam

Réunion d’information : vers mars-avril
Campagnes de candidature : vers mars-avril

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité.
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Département Asie du Sud - Himalaya

Inde – New Delhi
Université Bharatiya Vidya Bhavan (BVB)
Université Bharatiya Vidya Bhavan’s Usha & Lakshmi Mittal
Institute of Management (BULMIM)
Université Jamia Millia Islamia (JMI)
Sri Lanka - Kelanyia
Université de Kelaniya

Réunion d’information : vers mars-avril
Campagnes de candidature : vers mars-avril

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité.
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et Pacifique

Birmanie - Rangoun
Yangon University of Foreign Languages (YUFL)
Brunei – Bandar Seri Begawan
Université Brunei Darussalam
Cambodge – Phnom Penh
Université Royale de Phnom Penh (URPP)
Université Royale des Beaux-Arts (URBA)
Institut national de l’Education
Indonésie – Surabaya city
Université Airlangga (UNAIR)
Indonésie – Depok city
Universitas Indonesia
Laos – Vientiane
National University of Laos (NUOL)
Philippines – Quezon City
University of the Philippines Diliman (UPD)
Singapour
University nationale de Singapour (NUS)
Thaïlande – Nakhon Pathom
Université Silpakorn
Thaïlande – Bangkok
Université Thammasat
Université Kasetsart
Vietnam - Hanoï
Hanoi University (HANU)
Université Thang Long
Vietnam – Ho Chi Minh City
University of Social Sciences and Humanities (USSH)

Réunion d’information : février
Campagnes de candidature : février

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité.
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Département Études Arabes

Algérie - Oran
Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
Algérie – Oum El Bouaghi
Université d’Oum El Bouaghi (UOEB)
Egypte – Le Caire
Institut français d’Egypte - Département d’enseignement de
l’arabe contemporain (DEAC)
Liban – Beyrouth
Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ)
Liban – Beyrouth
Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK)
Tunisie – La Manouba
Université de La Manouba

Réunion d’information : février
Campagnes de candidature : février-mars

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité
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Département Études Chinoises

Chine - Chengdu
Université du Sichuan
Chine - Chongqing
Université de Chongqing
Chine – Hong-Kong
Hong Kong Baptist University (HKBU)
Chine – Pékin
Beijing Normal University (BNU)
Université Normale de la Capitale (CNU)
Beijing Foreign Languages University (BFSU)
Université des Langues et Cultures à Pékin (BLCU)
Chine - Shanghai
Université Normale de la Chine de l’est (ECNU)
Université des langues étrangères de Shanghai (SISU)
Taïwan - Changhua
Université Nationale de l’Éducation de Changhua (NCUE)
Taïwan - Kaoshiung
Université des langues Ursuline Wenzao (WUUL)
Taïwan - Taipei
Université Nationale de Taïwan (NTU)
Université de la culture chinoise (CCU)

Réunion d’information : novembre
Campagnes de candidature : décembre

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité
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Département Études Coréennes

Corée du Sud - Ansan
Hanyang University ERIKA
Corée du Sud - Busan
Pusan University for Foreign Studies (BUFS)
Pusan National University (PNU)
Corée du Sud - Séoul
University of Seoul (UoS)
Hankuk University (HUFS)
Dongguk University
Chonbuk National University (JBNU)
Sungkyunkwan University (SKKU)
Sookmyung University
Sogang University
Seoul National University (SNU)
Kyung Hee Unvieristy
Hongik Unviersity

Réunion d’information : novembre
Deux campagnes de candidature :

Campagne pour le semestre 1 : fin aout

Campagne pour le semestre 2 : février

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité
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Universités partenaires

Département Études Hébraïques et
Juives

Israël – Ramat Gan
Université Bar-Ilan
Israël – Tel Aviv
Université de Tel Aviv (TAU)

Réunion d’information : vers décembre
Campagnes de candidature : vers décembre

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité
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Département Études Japonaises

Japon – Fukuoka
Université de Kyushu
Japon - Kobe
Université de Kobe
Japon - Kyoto
Université de Kyoto
Université Doshisha
Japon - Nagoya
Université Nanzan
Université de Nagoya
Japon - Sendai
Université du Tohoku
Japon - Osaka
Université métropolitaine d’Osaka
Japon - Tokyo
Université Keio
Tokyo University of Foreign Studies (TUFS)
Université Tokyo Gakugei
University of the Sacred Heart
Sophia University
Université Rikkyo
Université Meiji
Kyoritsu Women’s University

Réunion d’information : octobre
Campagnes de candidature : octobre

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité
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Biélorussie – Minsk
Université d'Etat de Biélorussie
Russie - Iakoutsk
Université Fédérale d'Ammosov Nord-Est Yakoutsk (NEFU)
Russie - Kazan
Université Fédérale de Kazan (KFU)
Russie - Krasnoïarsk
Université Pédagogique d'Etat de Krasnoïarsk (KSPU)
Russie - Moscou
Ecole des Hautes Etudes Economiques (HSE)
Institut d'État des relations internationales de Moscou
(MGIMO)
Université d'Etat Lomonossov (LMSU)
Russie - Nijni Novgorod
Université Linguistique d'Etat de Nijni Novgorod (LUNN)
Russie - Tomsk
Université d'Etat de Tomsk
Russie - Voronej
Université de Voronej

Réunion d’information : Janvier
Campagnes de candidature : Février

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité
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Département Eurasie

Arménie - Erevan
Université d’Etat d’Erevan
Mongolie – Oulan-Bator
Université nationale de Mongolie
Tadjikistan - Douchanbe
Université nationale tadjike
Ouzbékistan - Tachkent
Institut d’Etat d’Orientalisme
University of World Economy and Diplomacy (UWED)

Réunion d’information : vers mars-avril
Campagnes de candidature : vers mars-avril

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité
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Universités partenaires

Département Europe (hors
Erasmus+)

Slovénie - Ljubljana
Université de Ljubljana

Réunion d’information : en fonction des demandes
Campagnes de candidature : en fonctions des demandes

NB : La liste des universités partenaires est susceptible d’être modifiée à
l’ouverture des campagnes de mobilité
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États-Unis – Center for University
Programs Abroad (CUPA)



Bourse d’études à Bard College (Annandale-on-Hudson, New
York) : Exonération des droits d'inscription pour quatre cours.
Niveau d'étude requis : licence ou master.



Bourse d’études et stage au programme Bard Globalization
and International Affairs Program (Manhattan, New York) :
Placement et encadrement d'un stage non rémunéré et
exonération des frais d'inscription pour deux séminaires au
BGIA.
Niveau d'étude requis : licence ou master.



Bourse d’études à Fordham University (campus de Rose Hill,
New York ou Manhattan-Lincoln Center, New York) :
Exonération des droits d'inscription pour quatre cours.
Niveau d'étude requis : L2 ou L3 pendant le séjour.

Campagnes de candidature : vers décembre-janvier
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Les aides financières
///////////////////

Les aides à la mobilité
Les étudiants en mobilité hors-Erasmus+ peuvent bénéficier d’une
aide calculée en fonction de la durée de la mobilité et des critères
sociaux.
Modalités
Les aides disponibles sont : l’aide à la mobilité internationale (AMI),
l’aide régionale (Ile-de-France) et l’aide Inalco.
L’Inalco n’autorise qu’une seule de ces aides par étudiant.

Pour qui ?
Tous les étudiants effectuant un séjour d'études encadré par la
Direction des Relations Internationales, dans une université
partenaire de l'Inalco.

Montant de l’aide
400 € par mois de cours dans la limite de 5 mois pour un
semestre et 9 mois pour une année universitaire.

Comment candidater ?
Un mail vous sera envoyé si vous êtes retenu pour une mobilité
afin de postuler en ligne. La campagne aura lieu en fin d'année,
entre Mai et Juillet.

Remarque :


Cette aide financière - attribuée par l'Inalco pour un séjour
d'études à l'étranger - ne peut pas être cumulée avec un autre
financement lié à la mobilité : bourse du CSC, BLC, MEXT, JASSO,
DUO-KOREA, Bourse Arabisante, etc.).



Toutefois, les étudiants boursiers du CROUS peuvent entièrement
conserver le bénéfice de leur bourse CROUS tout en perçevant, en
complément, une aide à la mobilité de l'Inalco.
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L’aide au master
Pour qui ?
Les étudiants devant effectuer des recherches sur le terrain à
l’international dans le cadre de leur mémoire de master.

Où ?
Aucune limite géographique (hors France). Vous définissez votre
zone de recherche.

Quand ?
Le séjour doit s’effectuer entre janvier et novembre.

Modalités
L’aide s’élève à 400 € par mois + des frais fixes (250 € pour les pays
membre de l’UE et du programme Erasmus+ et 500 € pour le reste
du monde).

Comment et quand candidater ?
Sur le site de l’Inalco, rubrique internationale.
Deux campagnes annuelles : au 1er et 2ème semestre.

L’aide au stage
Pour qui ?
Etudiants de l’Inalco de Licence et Master.
Pourquoi ?
Cette aide est destinée à financer les mobilités à l’international dans
le cadre des stages professionnels permettant de valider votre
cursus à l’Inalco.

Modalités
L’aide s’élève à 400 € par mois de stage (période calculée sur la base
de la convention de stage) dans la limite de 9 mensualités.

Comment et quand candidater ?
Sur le site de l’Inalco, rubrique internationale.
Deux campagnes annuelles : au 1er et 2ème semestre.
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Une fois votre sélectionné pour une mobilité, quelques
recherches s’imposent afin que le séjour se déroule pour le
mieux. Voici donc quelques conseils qui pourront vous être
utiles sur place.

Avant le départ
Finances
L’aide à la mobilité ne couvre pas l’ensemble des dépenses de
la mobilité. Il faudra donc prévoir des économies de côté.

Attention à ne prévoir aucune dépense tant que vous
n’avez pas obtenu votre visa.

Il est conseillé de réserver un billet d’avion modifiable
et/ou remboursable.

Avant de partir, renseignez-vous auprès de votre
banque sur les frais complémentaires (s’il y en a). Pensez
à partir avec quelques espèces le temps d’ouvrir un
compte en banque sur place (si nécessaire). Cela vous
permettra par exemple de payer votre transport ou de
vous loger en attendant de vous installer plus
durablement.
Assurances

Vous devez disposer d’une assurance médicale
internationale ET d’une assurance rapatriement
valides durant l’intégralité de votre séjour à l’étranger.

Il est également recommandé de souscrire à une
assurance responsabilité civile si vous n’êtes pas déjà
couvert.

Une fois arrivé sur place


Il est recommandé de vous référer en matière de sécurité à la
rubrique « Conseils par pays » du site du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères.



Il est également fortement recommandé de vous enregistrer
sur la plateforme Ariane afin d’être tenus informés par le
consulat de France local en cas de problème ou de crise.
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Direction des relations
internationales (DRI)

Pôle mobilités sortantes hors-Erasmus+
Bureau 3.33 et 3.34
mob-out@inalco.fr
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www.inalco.fr/international

