
Réunion d'information sur les mobilités internationales
Département Eurasie



Disclaimer

Ces diapositives ne sauraient être interprétées sans le commentaire
les accompagnant pendant la réunion d'information.

Les informations présentées dans ce document ne sauraient non
plus être opposées au département ou à la direction des relations
internationales.



L'immersion reste le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère !

C'est également un bon moyen de découvrir une nouvelle culture et d'acquérir
des compétences utiles : indépendance, adaptabilité, etc.

L'Inalco propose des financements cumulables avec vos bourses du CROUS : de
400 € (destinations extra-européennes) à environ 1000 € (UE + Turquie)

Une mobilité pourra faire la différence sur une candidature à un master, un
concours ou un emploi : pour un-e linguistique, elle tend vers l'obligatoire....

Pourquoi s'engager dans un projet
de mobilité internationale ?



Nos opportunités de mobilité avec
Erasmus+

10 universités partenaires pour étudier principalement le turc, mais
aussi le persan, le kurde et le mongol : Allemagne, Autriche, Chypre,
Pologne, Turquie.

Une partie des cours peuvent être dispensés en anglais, mais pas
partout ! La brochure Erasmus+ vous indique les exigences de langue,
à confirmer le cas échéant avec le pôle Erasmus+.

Seuls les étudiants en LMD pendant leur mobilité sont éligibles.

Davantage de financements, y compris pour les non-boursiers
Moins de tension sur les places disponibles

Avantages : 

http://www.inalco.fr/international/etudiants-inalco/partir-europe-0


Nos opportunités de mobilité 
hors Europe

Arménie : Yerevan State University et Brusov State University (Erevan). 
Mongolie: National University of Mongolia (Oulan-Bator).
Tadjikistan : Tajik National University (Douchanbé). 

4 universités partenaires dans trois pays : Arménie, Mongolie et Tadjikistan. 

Les places seront très limitées pour l'Arménie et le Tadjikistan. Le choix des
options peut être limité en fonction des filières.

Il est fortement recommandé de vous positionner également sur d'autres
opportunités de mobilité, tout particulièrement via Erasmus+



Sérieux, autonomie et proactivité
Grande rigueur, sur le fond et la forme, dans les pièces demandées : CV,
lettre de motivation, bulletins de notes et pièces justificatives originales et
non scannées, etc.

Les mobilités sont encouragées dès la L2. Nous attendons :

Les dossiers administratifs sont lourds à constituer. Ils demandent beaucoup
d'énergie aux candidats, aux enseignants, et aux équipes administratives en
France et dans le pays d'accueil. 

Nos critères de sélection 
pour votre mobilité



Les équivalences dans le cadre d'un
échange

Pour les mobilités hors Erasmus+ Pour Erasmus+

Les partants remplissent et signent à leur arrivée
dans le pays d'accueil un contrat d'études
tripartite

Un bulletin de notes est émis par l'établissement
d'accueil à l'issue du séjour

L'équipe pédagogique du département accorde 
ensuite (ou non) les équivalences, pour partie 
ou en totalité, en fonction des résultats

Attention aux équivalences pour les filières ! 

Les candidats remplissent avant même leur
candidature un projet de mobilité

Si validé par le département (et la
filière le cas échéant) et, à condition de
réussir ses examens sur place, les crédits sont
transférés à l'issue de la mobilité



Les aides financières 
pour les mobilités et les stages

Pour les pays d'accueil hors E+

400€/mois

Principalement pour les boursiers du CROUS
Financements peu disponibles pour les autres

Pour Erasmus+

Turquie, Pologne 400€/mois
Allemagne, Autriche,
Chypre 450€/mois

Boursiers échelons 6-7
Situation de handicap
Bénéficiaires CAF
Résidents QPV

+250€/mois

Voyage subventionnéSi vous prenez 
le train

Financements disponibles pour tous



Comment déposer sa candidature ?

Du 18 octobre au 27 novembre 2022 inclus
N'attendez pas la dernière minute pour déposer votre dossier. Commencez dès à présent : nous ne traiterons
aucune candidature arrivée en retard, quelqu'en soit la raison (problème technique, maladie, etc.)

CV et lettre de motivation
Bulletins de notes depuis votre arrivée à l'Inalco
Pour Erasmus+ : contrat d'études à signer AVANT la candidature

Pour une mobilité hors Europe: https://tinyurl.com/EURASIE-2023-2024
Pour une mobilité Erasmus+ : https://tinyurl.com/Erasmus-2023-2024

https://tinyurl.com/Erasmus-2023-2024


Témoignage de Sarah Beauvais,
actuellement en échange à la
National University of Mongolia



Témoignage de Sarah Beauvais,
actuellement en échange à la
National University of Mongolia



Nous contacter

mob-out@inalco.fr

erasmus@inalco.fr




