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UFR Droit, Economie et Sciences
Sociales
•
•
•
•
•

Informations générales : p. 3-10
Droit / Droit-Langues : p. 11-23
Economie : p. 25
Géographie : p. 26-29
Gestion – IAE : p. 30

r univ-tours.fr

|

13 février 2020

|

2

Où partir ?
 Mobilités d’étude ou de stage
 Mobilités Erasmus
Pays Européens : pays membres de l’UE + Norvège,
Islande, Turquie

 Autres Mobilités (Hors Europe)
Afrique, Amérique, Asie, Australie

r univ-tours.fr

|

13 février 2020

|

3

Pourquoi partir en mobilité d’étude ?
Partez étudier une année à l’étranger !

 Pas de frais d’inscription dans l’établissement d’accueil
 Année validée dans le cursus de Tours
 Choix des cours « à la carte » donc projet
personnalisable, établi en accord avec le responsable
Erasmus
 Apprendre une langue étrangère
 Booster son CV
 Créer du réseau
r univ-tours.fr
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Avant de candidater


Se renseigner sur les destinations : consultez le portail Mobility-Online :
cliquez ici



Contacter le responsable administratif des mobilités pour les questions
d’ordre administratif
Au sein de l’UFR DESS :
Emmanuel Thibault emmanuel.thibault@univ-tours.fr

Au sein de la Direction des Relations Internationales :
pour les mobilités Erasmus : Claire Durand erasmus@univ-tours.fr
Pour les autres mobilités : Benjamin Depauw mobsortante@univ-tours.fr



Contacter l’enseignant responsable des mobilités de sa filière pour les
questions d’ordre pédagogique
Droit : Colombine MADELAINE, colombine.madelaine@univ-tours.fr (permanences les mercredis de 12h30 à 13h30 en
B245)
Droit langues : Jorge CAGIAO CONDE, jorge.cagiao@univ-tours.fr
Economie : Julie SCHOLLER, julie.scholler@univ-tours.fr
Géographie : Marion AMALRIC, marion.amalric@univ-tours.fr (Erasmus), Alain GENIN, alain.genin@univ-tours.fr (Amérique)

IAE : Julie DEMARET, julie.demaret@univ-tours.fr
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Candidater pour une mobilité Erasmus

Attention : en candidatant, vous vous engagez à partir
 Dossier de Candidature à remplir en ligne sur Celene
 Documents complémentaires à déposer sur Celene
• relevés de notes depuis le baccalauréat (non inclus)
• lettre de motivation n’excédant pas une page dactylographiée
• curriculum vitae
• Test de positionnement en langue dans la langue d’enseignement des destinations choisies CLES, attestation de l’enseignant de langue ou test DIALANG disponible en ligne (sauf pour
étudiants de droit langues pour les destinations anglophones et pour les destinations avec
enseignement dans leur langue B).
• Pièces à réunir dans un fichier en format compressé .zip et nommé : filière-NOM-prénom.zip (ex :
Droit-MADELAINE-Colombine.zip ou Droit-langue-CAGIAO-CONDE-Jorge.zip)

 Dates :
•

Avant le 1er mars (annuel, semestre 1 ou semestre 2)

•

entre le 1er et le 15 septembre (semestre 2)

•

Pour les départs en master de droit : Sauf exception et projets particuliers, candidature entre le
1er et le 15 septembre uniquement pour le semestre 2
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Candidater pour une autre mobilité
(Hors Erasmus)
Attention : en candidatant, vous vous engagez à partir
2 types d’accords :




Les accords qui concernent tous les étudiants de l’université et qui sont
gérés directement par la Direction des Relations Internationales.


Votre interlocuteur : Benjamin Depauw mobsortante@univ-tours.fr



Procédure à suivre : ici



Dossier en ligne ou dossier papier à déposer avant le 13 janvier 2020



Nécessité de constituer un programme d’étude au préalable et d’obtenir la signature de
l’enseignant responsable des mobilités pour la filière et du délégué RI de l’UFR. Dossier à
déposer au bureau d’Emmanuel Thibault ou contacter par mail les interlocuteurs concernés.

Les accords qui sont spécifiques à une filière et qui sont gérés par les
filières concernées (pour la procédure et les destinations disponibles, voir
plus loin)

r univ-tours.fr

|

13 février 2020

|

7

Aides financières à la mobilités
En plus du maintien des bourses sur critère sociaux, vous pouvez bénéficier des
aides suivantes :

 Bourse Erasmus

• Pour les mobilités dans le cadre des Accords Erasmus
• 70% après l’arrivée/ 30% après le retour
• durée totale maximale de 12 mois par cycle d’études (cycle 1 : Licence, cycle 2 : Master, cycle 3 :
Doctorat)

 Bourses Mobi-Centre
•

Pour les mobilités Erasmus et pour les autres mobilités

•

70% après l’arrivée/ 30% après le retour

•

12 mois maximum sur tout le cursus

 Aide à la mobilité internationale
•

Boursiers uniquement

•

100% forfait semestriel au cours du semestre

 FME
•
•

Uniquement pour les étudiants en situation critique financière Ressources moyennes (toutes
aides confondues) + revenus des parents
De suite après la commission
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Aides financières à la mobilité
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Préparation linguistique
• CERCIP « Préparer sa mobilité internationale » (anglais)

• Les Centres de Ressources en Langues (CRL)
• Tandem
• Travail en autonomie
• Ressources en ligne
• Vocable numérique
• Cours intensifs de langue (avant le départ)
• Association Erasmus Student Network : ESN Tours
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DROIT-DROIT LANGUES
Les critères de sélection

 Pour une mobilité en Licence 3
 Résultats académiques et motivation
 Nécessité d’avoir validé sa L1 et son premier semestre de L2
pour candidater
 Le niveau de langue n’est pas un critère de sélection, sauf pour
les destinations très exigeantes (ex: Leiden, Leuven)

 Pour une mobilité en Master
 Résultats académiques et motivation

 Le niveau de langue n’est pas un critère de sélection, sauf pour
les destinations très exigeantes (ex: Leiden, Leuven)
r univ-tours.fr
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DROIT – DROIT LANGUES
Les modalités de départ

 Mobilités à effectuer de manière prioritaire en L3
de droit ou de droit langue, mobilités à l’année
encouragées et privilégiées
 En Master de droit
• Modalités générales : Mobilité avec accord du directeur.
En M1, mobilité au second semestre uniquement et au
premier semestre (candidature du 1er au 15 septembre) ou
à l’année à titre exceptionnel avec accord du directeur de
Master (candidature jusqu’au 1er mars).
• Modalités spécifiques à chaque master
r univ-tours.fr
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DROIT – DROIT LANGUES
Modalités spécifiques en Master
Droit de l’entreprise :
• droit des affaires et droit social (Gwenola Bargain,
Julien Bourdoiseau) : mobilité au S2 du M1
Droit de l’environnement et de l’urbanisme :
• MTU (Damien Thierry) : mobilités peu encouragées
mais projet de l’étudiant à discuter avec le
directeur
Droit européen :
• Juriste européen (Christine Guillard et Sébastien
Roland) : mobilités très encouragées au semestre
ou à l’année, en M1, de manière prioritaire, ou en
M2
• Droit langue (Claude Ophèle) : stage ou mobilité
obligatoire au S2 du M1 et au S1 du M2, mais
possibilité de mobilité à l’année
• Franco - Allemand (Anne Jeannot) : mobilité
obligatoire en M2 à Bochum

Droit international
• DAI (Hadi Slim) : mobilités en M2
• Biotechnologie et droit (François-Xavier TESTU) :
mobilité au S2 du M1

Droit public
• DGPL (Benjamin Defoort, Corinne Touret) : mobilité
au S2 du M1, mobilités en M2 peu encouragées mais
projet de l’étudiant à discuter avec la directrice
• JDP (Marie-Laure Gély, Benjamin Defoort) :
mobilités au S2 du M1

Droit du patrimoine
• PGI et IP (Camille Dreveau, Franck Juredieu,
Fabienne Labelle) : mobilités au S2 du M1
Droit de la santé
• Droit public (Benjamin Defoort, Farida Arhab –
Girardin) : mobilité au S2 du M1
• Droit privé (Farida Arhab – Girardin) : mobilité au
S2 du M1
Justice procès procédure
• EJA (François Fourment, Delphine Taillandier,
Véronique Tellier) : mobilités au S2 du M1
• CC (François Fourment, Olivia Sabard, Federica
Oudin) : mobilités au S2 du M1
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DROIT-DROIT LANGUES
La constitution du contrat d’étude
 Entre 28 et 32 Crédits ECTS par semestre
 Etudiants de droit : 1 cours de langue et 1 cours extrajuridique maximum par semestre
 Etudiants de droit-langues : moitié des cours en droit, l’autre
moitié en langues (anglais obligatoirement) ou cours extrajuridiques

 Le contrat d’étude doit être établi avant le départ
 Il sera probablement amené à évoluer une fois arrivé dans
l’université d’accueil en raison de cours non ouverts ou de
chevauchements d’emploi du temps
 Nous ne pouvons garantir que vous pourrez suivre les
enseignements de votre choix dans l’université d’accueil
r univ-tours.fr
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DROIT- DROIT LANGUES
Après la mobilité
 Vous validerez un diplôme de l’université de Tours et non un
diplôme de l’université d’accueil
 A votre retour, il sera procédé à une transcription de vos
notes
 Candidatures en M1 en cas de départ en L3
 Possibilité de demander à effectuer vos entretiens par visio-conférence
 Souplesse en cas de retard dans l’envoi du relevé de note de L3
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DROIT

Les destinations en Europe
Ces destinations sont ouvertes à la fois pour les étudiant.e.s de droit et de droit langue
Enseignante référente sur ces accords : Colombine MADELAINE
Pays

Ville
Université

place
s

Langue
d’enseignemen
t

Niveau
langue

Niveau
d’étude

Remarques

Allemagne

Bochum

3

Allemand et
anglais

B1

Licence
Master

www.ruhr-uni-bochum.de

3

Allemand et
anglais

B1

Licence
Master

Cours surtout de science politique et un
peu en droit public
www.uni-goettingen.de

5

Allemand et
anglais

A1

Licence
Master

Possibilité de suivre un programme de
cours intégralement en anglais,
possibilité de bourse supplémentaire
versée par la Bavière
www.uni-passau.de

3

Français et
anglais

B2

Licence

Université très exigeante, cours à la fois
en droit et en science politique,
https://www.usaintlouis.be

2

Anglais et
Flamand

B1

Master

Université très exigeante, possibilité de
suivre un programme de cours
intégralement en anglais
www.kuleuven.be

2

Français et
anglais

B2

Licence
Master

http://www.provincedeliege.be/hauteec
ole

RUHR UNIVERSITÄT
BOCHUM

Allemagne

Göttingen
GEORG AUGUST
UNIVERSITÄT

Allemagne

Passau
UNIVERSTITÄT PASSAU

Belgique

Bruxelles
SAINT-LOUIS

Belgique

Leuven
KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT LEUVEN

Belgique

Liège
HAUTE ECOLE DE LA
PROVINCE DE LIEGE
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DROIT
Les destinations en Europe
Ces destinations sont ouvertes à la fois pour les étudiant.e.s de droit et de droit langue
Enseignante référente sur ces accords : Colombine MADELAINE
Pays

Ville

places

Langue d’enseignement

Niveau
langue

Niveau
d’étude

Remarques

Chypre

Nicosie

2

Anglais et Grec

B1

Licence

Programme de cours en anglais
imposé aux erasmus
http://www.ucy.ac.cy/en

1

Espagnol et Anglais

Licence
Master

Très peu de cours en anglais
www.deusto.es

2

Espagnol

B1

Licence
Master

Cours en espagnol
www.ujaen.es

2

Espagnol

B1

Licence

Cours en espagnol
www.ulpgc.es

2

Espagnol

B1

Licence

Cours en espagnol
www.usc.es

3

Espagnol et Anglais

B1

Licence
Master

Très peu de cours en anglais
www.unican.es

1

Anglais et Grec

B1

Licence
Master

Possibilité de suivre un
programme de cours
intégralement en anglais
www.uoa.gr

PANEPISTIMIO KYPROU

Espagne

Bilbao
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Espagne

Jaén
UNIVERSIDAD DE JAEN

Espagne

Las Palmas
UNIVERSIDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN
CANARIA

Espagne

Saint Jacques
UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Espagne

Santander
UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA

Grèce

Athènes
NATIONAL AND
KAPODISTRIAN
UNIVERSITY OF ATHENS
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DROIT
Les destinations en Europe
Ces destinations sont ouvertes à la fois pour les étudiant.e.s de droit et de droit langue
Enseignante référente sur ces accords : Colombine MADELAINE
Pays

Ville

place
s

Langue
d’enseignement

Niveau
langue

Niveau
d’étude

Remarques

Hollande

Leiden

1

Anglais et
Hollandais

B2

Licence
Master

Université très exigeante
Possibilité de suivre un programme
de cours intégralement en anglais
www.universiteitleiden.nl

2

Anglais et
Hongrois

B2

Licence
Master

Possibilité de suivre un programme
de cours intégralement en anglais
www.pte.hu

2

Italien

B1

Licence

Cours en italien
www.unige.it

4

Italien et Anglais

B1

Licence
Master

Possibilité de suivre un programme
de cours intégralement en anglais
www.uniroma3.it

1

Italien et Anglais

B1

Licence
Master

Peu de cours en anglais
https://www.uniroma1.it

4

Italien et Anglais

B2

Licence
Master

Possibilité de suivre un programme
de cours intégralement en anglais
www.luiss.it

UNIVERSITEIT LEIDEN

Hongrie

Pecs
PECSI
TUDOMANYEGYETEM

Italie

Gênes
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI GENOVA

Italie

Rome
UNIVERSITA DEGLI
STUDI ROMA TRE

Italie

Rome
UNIVERSITA DI ROMA
SAPIENZA

Italie

Rome
LUISS GUIDO CARLI
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DROIT
Les destinations en Europe
Ces destinations sont ouvertes à la fois pour les étudiant.e.s de droit et de droit langue
Enseignante référente sur ces accords : Colombine MADELAINE
Pays

Ville

place
s

Langue
d’enseignement

Niveau
langue

Niveau
d’étude

Remarques

Islande

Akureyri

1

Anglais et
Islandais

B1

Licence
Master

Possibilité de suivre un programme
de cours intégralement en anglais
www.unak.is

2

Anglais et
Islandais

B1

Master

Possibilité de suivre un programme
de cours intégralement en anglais
www.hi.is

2

Anglais et polonais

B1

Licence
Master

Possibilité de suivre un programme
de cours intégralement en anglais
www.uni.lodz.pl

2

Anglais et polonais

B2

Licence
Master

Possibilité de suivre un programme
de cours intégralement en anglais
www.uw.edu.pl

1

Portugais
Cours en
portugais

B1

Licence
Master

Cours en portugais
www.uc.pt

UNIVERSITY OF
AKUREYRI

Islande

Reykjavik
UNIVERSITY OF
ICELAND

Pologne

Lodz
UNIWERSYTET LODZKI

Pologne

Varsovie
UNWERSYTET
WARSZAWSKI

Portugal

Coimbra
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DROIT
Les destinations en Europe
Ces destinations sont ouvertes à la fois pour les étudiant.e.s de droit et de droit langue
Enseignante référente sur ces accords : Colombine MADELAINE

Pays

Ville

place
s

Langue
d’enseignement

Niveau
langue

Niveau
d’étude

Remarques

RoyaumeUni

Londres, Kingston

1

Anglais

B1

Licence

RoyaumeUni

Norwich, Est
Anglia

3

Anglais

B2

Licence

En cas de Brexit, ces destinations
resteront ouvertes mais il ne peut
être assuré aux étudiants qu’ils
pourront toucher leur bourse
Eramus. Il pourront toutefois
toucher la bourse mobicentre.
www.kingston.ac.uk
www.uea.ac.uk

Turquie

Galatasaray
Universitesi

2

Français
Turc

B1
B2 (pour
Master)

Licence
Master
Doctorat

https://ects.gsu.edu.tr/fr/program/
programmedetails/24
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DROIT
Les destinations Hors Europe
Ces destinations sont ouvertes à la fois pour les étudiant.e.s de droit et de droit langue
Pays

Ville

places

Canada

Québec

2 en
L3
4 en
Master

UNIVERSITE DE
LAVAL

Japon

Hiroshima

Kobé

3

KOBE UNIVERSITY

Japon

Tokyo

Français

Niveau
d’étude

Remarques

Modalités de candidature

Licence 3
Master 1

Sélection sur critère
d’excellence

Sélection opérée par Colombine
Madelaine
Même procédure et même
formulaire que pour les mobilités
erasmus

https://www.ulaval.ca
/

3

HIROSHIMA
UNIVERSITY

Japon

Langue
d’enseig
nement

3

Japonais
Mémoire
en
français

Master
Juriste
européen

Français

Master
Juriste
européen

UNIVERSITE DE
CHUO

Maroc

Rabat
UNIVERSITE
INTERNATIONALE
DE RABAT

2

Projet supervisé*
Spécialité en droit
public, droit
international, droit de
l’UE

Sélection opérée par le professeur
Monjal (pymonjal@mac.com)

Projet supervisé*
Spécialité en droit des
affaires et fiscalité
https://www.uir.ac.ma
/fr/pole/ecole-dedroit-de-rabat

Sélection opérée par les
professeurs Monjal et Beramdane

Lettre de motivation et entretien

Lettre de motivation et entretien

*

Les projets supervisés permettent aux étudiants d’effectuer un mémoire dans l’université d’accueil codirigé
par un enseignant de Tours et un enseignant de l’université d’accueil. Les étudiants peuvent également suivre
quels cours de droit et des cours de la langue du pays.
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DROIT LANGUES
Les destinations en Europe
Ces destinations sont ouvertes à la fois pour les étudiants de droit et de droit langue
Pays

Ville

place
s

Langue
d’enseignement

Niveau
langue

Niveau
d’étude

Remarques

Espagne

Séville
Universidad Pablo
de Olavide

4

Espagnol et
Anglais

Espagnol
B1-B2

Licence

Faculté de Traduction
Sélection opérée par Manuel Torrellas
torrellas@univ-tours.fr
https://www.upo.es/aric/foreignstudents/

Espagne

Vigo

3

Espagnol, Anglais
et Galicien

Espagnol
et
Anglais
B1

Licence

Faculté de Traduction
Sélection opérée par Manuel Torrellas
torrellas@univ-tours.fr
https://www.uvigo.gal/

Estonie

Tallina Ulikool

4

Anglais, Russe et
Estonien

Anglais
B2

Licence
Master

Faculté de droit et science politique
Sélection opérée par Elizabeth
Sheppard sheppard@univ-tours.fr
https://www.tlu.ee/en

Estonie

Tartu Ulikool

2

Anglais, Russe et
Estonien

Anglais
B1

Licence
Master

Faculté de droit et science politique
Sélection opérée par Elizabeth
Sheppard sheppard@univ-tours.fr
https://www.ut.ee/en/welcome

Lettonie

Rigas Juridisk
augstskola

2

Anglais

Anglais
B2

Licence

Faculté de droit
Sélection opérée par Elizabeth
Sheppard sheppard@univ-tours.fr
https://www.rgsl.edu.lv/programmes/
incoming-students
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DROIT LANGUES
Les destinations en Europe
Ces destinations sont ouvertes à la fois pour les étudiants de droit et de droit langue

Pays

Ville

place
s

Langue
d’enseignement

Niveau
langue

Niveau
d’étude

Remarques

RoyaumeUni

Aberystwyth
University
Pays de Galles

2

Anglais

B2

Licence
Master

Faculté de droit et science politique
Sélection opérée par Elizabeth
Sheppard sheppard@univ-tours.fr
https://www.aber.ac.uk/en/studyabroad/

RoyaumeUni

Swansea
University
Pays de Galles

3

Anglais

B2

Licence

Faculté de droit et science politique
Sélection opérée par Elizabeth
Sheppard sheppard@univ-tours.fr
https://www.swansea.ac.uk/goglobal/
inbound/
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DROIT LANGUES
Les destinations Hors Europe
Ces destinations sont ouvertes à la fois pour les étudiants de droit et de droit langue

Pays

Ville

Chine

Chongqing
Southwest
University of
Political
Science &
Law

places

Langue
d’enseig
nement

2

Chinois
et
anglais

Niveau
d’étude
Licence
et
Master

Remarques

Modalités de candidature

Sélection opérée par
Dino Meloni

Lettre de motivation en anglais +
dossier académique + CV

meloni@univ-tours.fr
http://english.swupl.ed
u.cn/
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ECONOMIE
Les destinations en Europe

Allemagne : Bamberg, Passau
Espagne : Séville
Italie : Gênes, Naples
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GEOGRAPHIE
Les modalités de départ

 Mobilités à effectuer en L3 ou en M1, mobilités à
l’année encouragées
 En Master
• Modalités générales : Mémoire de recherche en français,
validé à Tours (soutenance obligatoire).
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GEOGRAPHIE
La constitution du contrat d’étude
 Entre 28 et 32 Crédits ECTS par semestre
 1 cours de langue maximum par semestre

 Compatibilité avec le programme à Tours
 Le contrat d’étude doit être établi avant le départ
 Il sera probablement amené à évoluer une fois arrivé dans
l’université d’accueil en raison de cours non ouverts ou de
chevauchements d’emploi du temps
 Nous ne pouvons garantir que vous pourrez suivre les
enseignements de votre choix dans l’université d’accueil
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GEOGRAPHIE
Après la mobilité
 Vous validerez un diplôme de l’université de Tours et non un
diplôme de l’université d’accueil
 A votre retour, il sera procédé à une transcription de vos
notes
 Candidatures en M1 en cas de départ en L3
 Possibilité de demander à effectuer vos entretiens par visio-conférence
 Souplesse en cas de retard dans l’envoi du relevé de note de L3
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GEOGRAPHIE
Les destinations en Europe

Allemagne : Munich
Espagne : Salamanque
Finlande : Helsinki
Italie : Cagliari, Turin
Irlande : Dublin
Royaume-Uni : Coleraine
Tchéquie : Ostrava
Turquie: Galatasaray
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GESTION
Les destinations en Europe

9/9/2019

Les accords spécifiques IAE de ToursErasmus
Norvège

Italie

Ostfold
University
collegeHalden
Anglais B2

Università
degli Studi
Roma TreRoma

6 places

2 places

Grèce

Athens
University of
Economics
and BusinessAthens
Anglais B2

4 places

Espagne

Universidad
de
CantabriaSantander
, Anglais
B2

2 places

Chypre

Allemagne

of Nicosia
Nicosia,
Anglais B2

University of
applied
sciencesDepartment
of BusinessBochum

1 place

3 places

University

-

r univ-tours.fr

|

13 février 2020

|

30

