Osez l’international!
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Les atouts de la mobilité
•
•
•
•
•
•

Développement personnel
Enrichissement culturel
Nouvelles rencontres
Forte plus-value sur votre CV
Reconnaissance des acquis
Mobilité suivie et encadrée

4 conseils pour réussir votre mobilité
1. Renseignez-vous auprès du Bureau Relations Internationales
de votre composante pour trouver des réponses à toutes vos
questions
2. Rencontrez des étudiants étrangers accueillis à Lyon 1 et des étudiants
de Lyon 1 partis à l’étranger
3. Profitez gratuitement des cours de langue proposés par Lyon 1
4. Bénéficiez d’une bourse de mobilité

Bureau Relations Internationales de votre composante :
- CMI : Correspondant Mobilité Internationale
(enseignant qui vous guide pédagogiquement)
- AMI : Assistant administratif Mobilité Internationale
(administratif en charge des formalités pratiques)
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Formations et stages à l’étranger
Suivre une formation à l’étranger

Plus de 500 accords entre l’Université Claude Bernard Lyon 1 et des universités étrangères.
Autant de possibilités de partir à l’étranger.

99% DES ÉTUDIANTS, PARTIS À L’ÉTRANGER, ONT VALIDÉ LEUR SEMESTRE
Faire un stage à l’étranger

Si vous souhaitez faire un stage à l’étranger, qu’il soit obligatoire ou facultatif, prenez
tout d’abord contact avec le Bureau Relations Internationales de votre composante.

Préparez votre mobilité :
• Participez aux réunions d’infos
• Retirez la fiche de vœux pendant
la réunion
ou auprès de l’AMI de votre composante
Septembre - Octobre

1 an avant

• Retirez le dossier auprès de l’AMI
de votre composante
• Contactez le CMI pour choisir vos cours
et votre université
Fin octobre - Décembre
1 an avant

Déposez votre dossier de
candidature auprès de l’AMI
(Jury de sélection
pour certaines destinations)
Janvier - Février

Votre dossier de candidature
est envoyé
à l’université partenaire par
la DRI
Mars - Avril

Réponse de
l’université partenaire
Mai - Juin - Juillet

Départ

Août - Septembre

Préparation linguistique (universités anglophones : passez le TOEFL)
Démarches pour votre arrivée (visa étudiant, billet d’avion, logement, sécurité sociale… Attention, ne vous engagez pas sans décision définitive de l’université partenaire)

« Je ressors enrichie de cet échange universitaire.
Je le recommanderais et le referais sans hésiter. »
Manon, un an au Québec

« Ce séjour à l’étranger a été une expérience très enrichissante
d’un point de vue professionnel mais aussi personnel. »
Lucile, un semestre au Brésil

« J’ai eu beaucoup de plaisir à effectuer mon stage en Allemagne.
J’ai découvert une culture, des habitudes de vie différentes mais
j’ai aussi rencontré des personnes formidables. »
Céline, stage de pratique en Allemagne

« Je recommande la mobilité à l’étranger, c’est vraiment
une expérience unique ! »
Nicolas, un an au Mexique
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La Direction des Relations Internationales
et Affaires Européennes
à votre disposition !
www.univ-lyon1.fr
Domaine Rockefeller
8 avenue Rockefeller
69373 Lyon Cedex 08
---> dri-administration@univ-lyon1.fr
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