
   
 
 
 
 

    
 

Fiche Informative pour les Étudiants en Programme d’Échange 

Année universitaire 2022-2023 

Université de Montpellier 

Nom de l’Université Université de Montpellier  

Code Erasmus F MONTPEL 54 

Contact au niveau universitaire mobility@umontpellier.fr 

 

Montpellier Management 

Nom de la composante  Montpellier Management  

Adresse  

 

Espace Richter 

Rue Vendémiaire - CS 19519 

34960 Montpellier Cedex 2 FRANCE 

Contact administratif 

(étudiants entrants et sortants) 

Raluca Smadu & Sarah Achi 

Service des Relations Internationales 

moma-ri@umontpellier.fr 

Tel : +33 4 34 43 20 08 / 23 39 

Contact pédagogique 

(étudiants entrants et sortants) 

Françoise Pierrot 

Directrice des Relations Internationales 

moma-ri@umontpellier.fr  

Site internet pour les étudiants 

en échange 

https://www.montpellier-

management.fr/international-2/bienvenue-a-

montpellier-management/ 

 

Calendrier universitaire 

Semestre 1
er

 semestre (S1) 2
ème

 semestre (S2) 

Nominations/Candidature 15 Mai/15 Juin 31 Octobre/30 Novembre 

Dates des cours Septembre - Décembre Janvier - Avril/Mai 

Examens Décembre – Début janvier Fin mars – Début mai 

Sessions de rattrapage Mai - Juillet Mai - Juillet 

Informations sur les cours 

Cours en français (disponibles de la L1 

au M1, sauf programmes en alternance) 

 

https://www.montpellier-

management.fr/formations/  
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Plus d’informations et liste des cours en 

anglais 

 

https://www.montpellier-

management.fr/venir-etudier-mobilite-

internationale-a-montpellier-management/ 

Les étudiants peuvent-ils suivre des 

cours dans plusieurs formations ? 

Oui, ils le peuvent, mais cela peut causer 

des conflits d’emploi du temps (peu 

recommandé). 

Les étudiants peuvent-ils combiner des 

cours de niveau Licence et de niveau 

Master ? 

Oui, ils le peuvent, mais cela peut causer 

des conflits d’emplois du temps (peu 

recommandé). Les cours de M2 ne sont 

pas ouverts aux étudiants en programme 

d’échange. 

Quel est le nombre d’heures de cours 

par matière par semestre ? 

Selon le cours choisi, le volume horaire 

varie entre 12 et 36 heures de cours par 

matière et par semestre.  

Comment les étudiants s’inscrivent-ils 

aux cours ? 

 

Le processus est géré par le Service des 

Relations Internationales, et expliqué aux 

étudiants dès leur arrivée à Montpellier. 

Système de notation  

 

 

 

 

- De 10 à 11.99 sur 20 : passable  

- De 12 à 13.99 sur 20 : assez bien 

- De 14 à 15.99 sur 20 : bien  

- De 16 à 17.99 sur 20 : très bien  

- De 18 à 20 sur 20 : très bien avec  

félicitations 

 

Langues 

Langues d’enseignement 

 

Niveau recommandé B2 

Les étudiants doivent-ils fournir une 

attestation officielle du niveau de 

langue ? 

Non 

 

 

 

 

 

 Anglais Français 
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Hébergement 
Où trouver des informations 

relatives au logement ? 

https://www.montpellier-

management.fr/international-2/bienvenue-a-

montpellier-management/se-loger-a-

montpellier/ 

Quelle sorte d’hébergement est 

proposé en résidence universitaire ? 

Chambres rénovées confort (en nombre 

limité) en cité universitaire (CROUS). 

Comment peut-on louer une 

chambre en résidence 

universitaire ? 

Le processus est géré par le Service des 

Relations Internationales qui informe 

directement les étudiants le moment venu. 

Quel est le coût d’une chambre en 

résidence universitaire du CROUS ?  

Le prix varie entre 247 et 255 euros par 

mois. 

 

Coût de la vie (par mois) 
Hébergement privé 400€ - 650€ 

Nourriture  300€  

Transports publics  30€  

Autres frais courants (loisirs…)  150€  

Total  800 – 1000€ 

 

Vie étudiante 
Informations utiles https://www.montpellier-

management.fr/international-2/bienvenue-a-

montpellier-management/premiers-pas/ 

A quelles assurances doit-on 

souscrire en tant qu’étudiant(e) ? 

 

 la Carte Européenne d’Assurance Maladie 

(CEAM) ou une assurance médicale 

internationale couvrant toute la période de la 

mobilité. 

 une assurance responsabilité civile 

(couvrant tout dommage causé à un tiers).   

 Possibilité de souscrire à cette assurance 

en France pour un coût moyen de 20€. 

Etudiants en situation de handicap  Des aménagements sont possibles : 

http://www.umontpellier.fr/campus/handicap 
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