Circuit de la mobilité
internationale
Procédure de candidature à la mobilité internationale
Avant de partir
Etudiant

Consulter le site internet de l’IAE pour préparer son projet de
mobilité (book des universités partenaires, book des
témoignages, formules de mobilité, procédure…)

Déposer son dossier de candidature au secrétariat des RI*
(Lettre de motivation, CV en anglais, derniers bulletins de notes)
Etude du dossier par la responsable RI**

Avis favorable
Compléter la fiche RI mobilité sortante (présélection des cours
en consultant le site internet des universités partenaires)***

Semestre d’études
Faire valider la fiche RI auprès du responsable du
diplôme en cours

Avis défavorable
justifié : pas de
mobilité

Année internationale
Faire valider la fiche RI auprès du responsable du
Master AE

Avis favorable
Finaliser la procédure avec la responsable RI : candidature
move on, learning agreement, contrat étudiant, inscription
chez le partenaire, inscription à l’uB, dossiers de bourses***

Avis défavorable

Mobilité validée

Mobilité refusée

Remarques :
(*) Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
(**) Une réponse vous sera envoyée par e-mail.
(***) Conserver une copie de votre dossier de mobilité.
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Modification du Learning agreement (contrat d’études)
Au cours du séjour à l’étranger
Etudiant

Contacter le responsable de diplôme et la responsable RI pour soumettre
toute modification du contrat d’études

Avis favorable
Modification du contrat d’études

Avis défavorable
Proposer une alternative à l’étudiant

Gestion des notes des sortants
Au retour

Université partenaire ou le Pôle RI de
l’UB ou l’étudiant

Envoyer le ou les bulletins de notes de l’étudiant sortant
à la responsable RI

Transcription des notes par la responsable RI
et transmission du bulletin RI
aux secrétaires pédagogiques

Etablissement du bulletin de notes français sur APOGEE
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