MOBILITÉS À L’INTERNATIONAL 2022-2023
Date limite de dépôt :
-

12 décembre 2021 à 16h00 pour Guadalajara (Mexique)
15 février 2022 à 16h00 pour les autres destinations
Candidature à remplir en ligne

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
(À titre indicatif)

19/11/2021 à 12h-14h

Réunion d’information sur la mobilité internationale

12 décembre 2021 à 16h

Date limite de dépôt des candidatures en ligne pour
Guadalajara au Mexique

Janvier 2022

Test d’espagnol et anglais pour les candidats de Guadalajara
(Mexique)

Janvier 2022

Entretien de motivation pour Guadalajara au Mexique

15/02/2022 à 16h

Date limite de dépôt des candidatures en ligne pour les autres
destinations

Fin février/ début mars 2022

Tests linguistiques (hors Guadalajara au Mexique)

Mars 2022

Entretien de motivation (hors Guadalajara au Mexique)

Fin mars/début avril 2022

Diffusion des affectations
Nomination auprès des Universités d’accueil

Avril à Juin 2022

Retour du dossier destiné à l’établissement partenaire (en
fonction de la deadline de candidature du partenaire)

Les demandes rendues tardivement ne seront pas traitées et les démarches effectuées en retard
annuleront la candidature.
La situation épidémiologique du COVID-19 étant évolutive, une annulation de la mobilité
peut être prononcée jusqu'à la veille du départ par l'université partenaire, par notre
institution ou en raison d’une fermeture des frontières.

UFR3S – Bureau international Santé-Sport – Pôle Formation Médecine – 59045 Lille Cedex (France)
T. +33 3 20 62 77 10 ou 69 19 – international-ufr3s@univ-lille.fr

MOBILITÉ D’ÉTUDES À L’INTERNATIONAL
Vous êtes candidat à une mobilité d’études à l’international dans le cadre de vos études à la faculté
d’Ingénierie et Management de la Santé de l’UFR3S. Nous vous demandons de lire avec attention les
indications ci-dessous.
Cadre de la mobilité
L'année et la destination concernées par la mobilité sont différentes selon le parcours d’études du
candidat. Selon les destinations, la durée de la mobilité sera d’un semestre ou d’une année.
- Hamburg University of Applied Sciences, ALLEMAGNE : 1er semestre de M1 (Healthcare Business) ;
- Ulm University, ALLEMAGNE : 1er semestre de M1 (QEST – Qualité – Environnement – Santé –
Toxicologie) ;
- Universitat Politècnica de Catalunya, EEBE, ESPAGNE : 1er semestre de M1 (Healthcare Business) ;
- University of the West of Scotland (UWS), ÉCOSSE : 1 année en L3 ou M1 (Ingénierie biomédicale
/ Recherche clinique / QUEST « Waste and ressource management » / Management des
Établissements de Santé) ;
- JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä, FINLANDE : 1er semestre de M1 (Management des
Établissements de Santé) ;
- Universidad de Guadalajara, MEXIQUE : 1 année en M1 ((QUEST – Qualité – Environnement –
Santé – Toxicologie / Management des Établissements de Santé / Healthcare Business) ;
- Taipei Medical University, TAÏWAN : 1 année en M1 (Healthcare Business).
Contexte Covid 2021
La situation épidémiologique du COVID-19 étant évolutive, une annulation de la mobilité
peut être prononcée jusqu'à la veille du départ par l'université partenaire, par notre
institution ou en raison d’une fermeture des frontières.
La plupart des pays ont mis en place des mesures d’entrée sur le territoire, dont certaines induisant
des frais supplémentaires (tests, quarantaine obligatoire ou autre). Ces frais seront à la charge des
étudiants en mobilité et il leur appartiendra également d’obtenir les informations actualisées sur les
dispositions à prendre avant le début de leur formation.
En cas d’annulation ou d’interruption de la mobilité en lien avec la pandémie de Covid-19, les frais
liés au rapatriement et/ou à la fin anticipée de la mobilité seront à la charge de l’étudiant.
Sélection
La sélection des candidats et les affectations en mobilité d’études à l’international répondront aux
critères suivants :
autonomie et motivation du candidat qui devra être un bon représentant de l'ILIS, être flexible
et ouvert aux changements et aux différences ;
résultats académiques du candidat qui doit faire preuve d'assiduité dans toutes les matières, de
sérieux et se situer parmi les meilleurs étudiants de sa promotion ;
capacités linguistiques (parfois dans deux langues).
L'obtention du niveau minimum dans chaque catégorie ne garantit pas la sélection. Le nombre de
places étant limité dans chaque pays partenaire, seuls les meilleurs - tous critères confondus - seront
retenus. A contrario, si la commission de sélection estime que les étudiants ne remplissent pas les
critères, certaines destinations peuvent ne pas faire le plein des places à disposition.

Des tests linguistiques se dérouleront courant décembre 2021/ début janvier 2022 pour les candidats
pour Guadalajara (Mexique) et fin février / début mars 2022 pour les autres destinations. Les dates
et modalités seront communiquées après le dépôt de la candidature en ligne. Les candidats sont
encouragés à s’y préparer dès à présent.
Les étudiants qui souhaitent auto-évaluer leur niveau de langue peuvent réaliser le test informatique
gratuit DIALANG sur le site internet du Centre de ressources en langues de l'Université de Lille
(https://www.univ-lille3.fr/crl/apprendre-langues/evaluer-niveau/).
Les candidats sélectionnés pourront suivre une formation linguistique avant leur départ (en soirée,
de mars à juin).
Critères de validation
Les relevés de notes devront être transmis au bureau International Santé Sport.
Possibilités de financement
Possibilités d’aide financière à la mobilité internationale, dans la limite des crédits disponibles :
Bourse Mermoz (92,40 €/semaine maximum, montant dégressif en fonction du quotient familial)
proposée par la Région pour les étudiants non boursiers ;
bourse AMI (400 €/mois) proposée par l’Etat et le CROUS pour les étudiants boursiers ;
bourse Erasmus + (200 à 310 €/mois selon la destination en Union Européenne) pour les
étudiants partant dans le cadre du programme Erasmus +.
NOUVEAUTÉ du programme Erasmus +: il est à présent possible d’allouer des bourses Erasmus+ à
des mobilités en dehors de la zone de l’Union Européenne. Cependant, suite à la baisse des
contingents Erasmus+ 2021/22, la commission des bourses de l’Université de Lille a décidé de
n’attribuer aucune bourse Erasmus+ hors Union Européenne cette année.
Pour plus d’information sur les aides financières, veuillez consulter la page dédiée sur le site de
l’Université : https://international.univ-lille.fr/partir-a-letranger/preparer-et-financer-ma-mobilite/
> Aides financières > Séjour d’études à l’international.
Dépôt de candidature
Votre candidature doit être adressée à Mme María José GARCIA FERNANDEZ, Assesseur Relations
Internationales de l’ILIS, et soumise en ligne avant 12 décembre 2021 à 16h00 pour Guadalajara
(Mexique) ou avant le 15 février 2022 à 16h00 pour les autres destinations.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous recommandons de :
consulter la page Relations Internationales du site de l’ILIS (https://ilis.univlille.fr/international/etudier-a-letranger) ;
vous adresser au bureau International Santé Sport (international-ufr3s@univ-lille.fr ou 03 20
62 77 10 / 69 19) ;
consulter les sites des établissements visés (sans prendre contact directement avec eux).
Les candidats sélectionnés recevront avant leur départ toutes les informations utiles à l’organisation
de leur mobilité (assurances, santé, etc).
Accueil des étudiants étrangers
Tout étudiant candidat à une mobilité d’études à l’international peut être sollicité pour l’accueil d’un
étudiant en mobilité entrante (accueil à la gare, entrée dans son logement, présentation des locaux

et services de l’ILIS, présentation de la ville de Lille et des lieux d’intérêt pour la vie étudiante et
quotidienne : durée estimée à ½ journée).
Application ULillExplore
L’Université de Lille a développé une application (utilisable via navigateur web, tablettes et
smartphones) destinée aux étudiants entrants et sortants. Cette application se présente en deux
volets :
ULillGO (https://ulillgo.univ-lille.fr/#/) qui vise à apporter à tous les étudiants en mobilité vers
l'Université de Lille et à tous les étudiants de l'Université de Lille en mobilité à l'étranger, un
accompagnement de qualité sur les démarches administratives et pédagogiques ainsi que de
nombreux outils de communication et d’information dédiés à la mobilité internationale.
ULillExplore (https://ulillexplore.univ-lille.fr/#/signin), composée de la section « Buddy » et la
section « Ambassadeurs » pour devenir parrain d'étudiants internationaux ou ambassadeurs de
l'Université afin de représenter ULille durant leur mobilité.

BUDGET
PRÉVISIONNEL
(1 fiche par destination)
Nom - Prénom

Choix n°

Établissement d’accueil

Ville

Dépenses à envisager sur toute la durée de la formation
Transport :

Pays

COÛT

Avion - Train - Voiture - Bus

Hébergement
Nourriture
Assurances complémentaires
Autres frais (vaccins, visa…)
TOTAL
Ressources (prévisionnelles) sur toute la durée de la formation
(bourse de mobilité non incluse)
Ressources personnelles (ou aide parentale)
Boursier de l’Enseignement Supérieur
(joindre notification définitive de bourse CROUS)
Autres
TOTAL

Il est essentiel d’établir un budget prévisionnel afin de préparer votre mobilité de façon
responsable et d’éviter toute annulation tardive pour raisons financières. Au-delà de votre déception
personnelle, cela priverait un autre étudiant de mobilité.
Le coût global sera variable selon la destination (prix du transport et niveau de vie) et l’éventuelle prise
en charge de l’hébergement par l’établissement d’accueil. Pour vous aider dans votre choix, il est
intéressant d’effectuer quelques recherches sur internet.
Même si vous êtes bénéficiaire d’une bourse de mobilité, il convient d’envisager le financement
autonome de votre projet car le versement de ces aides intervient souvent tardivement.

NOTICE DE CANDIDATURE
https://univlille.moveonfr.com/locallogin/5a72cc48ee1
89d1f2a000002/fra#
Inscription

Dans un premier temps, vous devez vous inscrire (partie droite de la capture écran) afin de vous
créer un identifiant et un mot de passe. Vous devez reporter votre prénom, nom, adresse e-mail,
mot de passe et la confirmation du mot de passe.
Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont un chiffre et un caractère spécial
(exemple : password2!).
Pour vous connecter au portail (partie gauche de la capture écran), entrez votre adresse mail, votre
mot de passe et recopiez les caractères affichés dans l’image.
IMPORTANT :
Avant chaque connexion sur la plateforme MoveOn, il est conseillé de vider le cache de votre
navigateur. Il est également recommandé d’utiliser Google Chrome.
Si vous rencontrez des problèmes techniques, contactez la hotline MoveOn : support-moveon@univlille.fr.

Page d’accueil du Portail Sortants

Après connexion et lecture des informations concernant les mobilités d’études, vous pouvez cliquer
sur ‘Démarrer une nouvelle candidature’ et remplir le formulaire de mobilité internationale Lille.

Étape 1 – Demande de mobilité internationale
7 sections/pages pour cette étape :

En plaçant votre curseur sur la bulle jaune « i », vous trouverez des informations utiles pour
compléter un champ en particulier. Vous aurez la possibilité d’enregistrer vos informations pour
chaque onglet en bas de page (en cliquant sur le bouton enregistrer).

Lorsque vous avez terminé de remplir la page, n’oubliez pas de cocher la case « Marquer la page
comme complète ». Une coche verte apparaitra dans le menu de gauche à côté de la section
correspondante.
Vous ne pourrez soumettre votre candidature que lorsque tous les champs complétés seront marqués
d’une coche verte.
Toutes les parties doivent être remplies. Les champs marqués d’une étoile rouge doivent être
complétés obligatoirement.
Le bureau International Santé Sport communiquera exclusivement sur votre adresse mail
universitaire.

ATTENTION : Aucun changement ne sera possible après avoir soumis votre
candidature.

Attention à ne pas vous tromper sur votre niveau d’études :
L2, L3 = Undergraduate/Licence;
M1, M2 = Postgraduate/Master.

A1, A2, B1, B2, C1, C2 : à quoi correspondent ces niveaux de langue ? : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34739.
Justificatifs de niveau en langue admis :
ANGLAIS (tous les mobilités) : Niveau B2 > CLES B2, Cambridge B2 First, TOEFL IBT 72 ou plus,
TOEFL PBT 550 ou plus, IELTS 5.5 ou plus ;
ESPAGNOL (Barcelone & Guadalajara Mexique): Niveau B1 > CLES B1, DELE B1 ;
ALLEMAND (Ulm): Niveau B1 > CLES B1, Zertifikat Goethe B1, TestDaF B1.
Rappel : auto-évaluation possible via le test informatique gratuit DIALANG (espagnol, allemand,
anglais) sur le site internet du Centre de ressources en langues de l'Université de Lille
(https://www.univ-lille3.fr/crl/apprendre-langues/evaluer-niveau/). Ce test vous permettra
d’évaluer votre niveau de langue actuel.
Un test linguistique sera organisé par le bureau International Santé Sport pour confirmer le niveau
de langue de tous les candidats.

Section « Mobilité » pour études : 3 souhaits de séjour possibles.
ATTENTION : Dans le cas où le menu déroulant ne s’affiche pas, nous vous recommandons
d’attendre 20 secondes avant de tenter une nouvelle fois de faire apparaître le menu
déroulant.

Après avoir renseigné les premiers champs à adapter selon votre situation (semestre de début,
composante, niveau d’études…), vous verrez apparaître les destinations partenaires de votre Faculté.

En ce qui concerne le Learning Agreement :
Les étudiants en mobilité « Études » (hors programme Erasmus) inséreront le Learning
agreement « autres programmes » signé par eux et rempli des données connues ;
Les étudiants en mobilité « ERASMUS » inséreront le Learning Agreement Erasmus signé par
eux et rempli des données connues.
Les étudiants en mobilité indiqueront le nombre de crédits ECTS équivalent à la durée de leur mobilité
(1 semestre = 30 ECTS / 2 semestres = 60 ECTS).

Section « Documents à télécharger »
Mobilité d’Études :

La transmission des relevés de notes est facultative. A la place, vous pouvez joindre une page blanche.
Dans la rubrique ‘Documents complémentaires’, il faut bien ajouter l’ensemble des pièces attendues
(au minimum CV, lettre de motivation, budget prévisionnel, attestation de bourse CROUS
et justificatif de langue si obtenu).
Tous les champs doivent être remplis sinon il vous sera impossible de continuer votre candidature et
de la soumettre.

Cocher correctement toutes les cases.

Soyez patients, le chargement du PDF de votre candidature peut prendre
du temps.

Après soumission de votre candidature en ligne, nous vous invitons à envoyer le PDF par mail à
l’adresse international-ufr3s@univ-lille.fr.
À la fin de l’étape 1, une fois votre candidature importée et validée par les services de gestion des
mobilités, vous recevrez un email vous informant de la possibilité de réaliser l’étape 2 – Demande
d’aide financière.
L’étape 2 devra être complétée avant le 31 mai au plus tard pour un départ au 1er semestre
ou pour l’année universitaire complète.

Étape 2 – Demande de bourse
3 sections/pages pour cette étape :

Demande d’Aide financière : Études (simulation de toutes les aides financières)

Après finalisation de l’étape 2, nous vous invitons à vérifier tous vos documents téléchargés et à
envoyer une confirmation de la soumission de votre demande à international-ufr3s@univ-lille.fr.
Vous recevrez par la suite un email de la Direction des Mobilités Internationales de l’Université de
Lille vous rappelant de passer à l’étape 3 dès votre arrivée à l’étranger.

Étape 3 – Début de séjour
1 section/page pour cette étape.
Simulation « Études », tous critères confondus.

À ce stade, le Learning Agreement à joindre obligatoirement est celui signé par toutes les parties.
Vous devrez également insérer sur cette page l’attestation d’arrivée à faire remplir, signer et
tamponner par le partenaire (step 1 : téléchargeable sur https://international.univlille.fr/fileadmin/user_upload/docs__pdf__autre_/international/docs/Attendance-certif-ULille.pdf).
Ce document doit également être envoyé par mail à : international-ufr3s@univ-lille.fr.
Tant que vous n'avez pas validé cette étape, le paiement de votre bourse restera en
suspens.

Étape 4 – Fin de séjour
1 section/page pour cette étape :

Il sera indispensable d’insérer l’attestation de fin de séjour (step 2 : https://international.univlille.fr/fileadmin/user_upload/docs__pdf__autre_/international/docs/Attendance-certif-ULille.pdf)
complétée, signée et tamponnée par le partenaire ainsi que le rapport de fin de séjour pour les
ERASMUS afin de percevoir l’allocation finale des bourses.

Après votre mobilité à l’international, vous avez la possibilité de candidater pour
l’obtention du Label International (facultatif).

Il y a 9 sections/pages pour cette étape.

