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1. Pourquoi partir en mobilité ?

2. Définir son projet

3. Choisir sa destination

4. Elaborer son projet de contrat d’études

5. Compléter son dossier de candidature

6. Suite des démarches
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Pourquoi partir 

en mobilité d’études

à l’international ?
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Définir son projet

Quand organiser sa mobilité ?

Les départs en mobilité sont-ils possibles dans la filière choisie ? Au semestre ? A l’année ?

 Contacter le responsable pédagogique de la filière envisagée pour la mobilité

Pas de mobilité 
d’études possible

Mobilité possible

Mobilité possible

sous condition 
d’acceptation dans 
le M1 associé à la 
candidature

Pas de mobilité 
d’études possible

L1 L3 M1 M2

Choisir sa 
L3

Choisir son 
Master

Candidature départ en L3 Candidature départ en M1

L2
Mobilité possible

au semestre 2 
sous certaines 
conditions
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Choisir sa destination

Quelques critères à prendre en compte 

 Les destinations disponibles

 Attrait d’une destination

 Adéquation du profil avec celui des universités partenaires

 Budget

 Particularités administratives
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Choisir sa destination

34 universités partenaires en Europe – 6 universités partenaires hors-Europe

Amérique du Sud

Asie

Europe

L’ensemble des destinations sur : https://www.montpellier-management.fr/international-2/
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Choisir sa destination

Attirance pour le pays Langue Projet personnel

Culture Climat Éloignement

Quelques critères à prendre en compte
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Choisir sa destination

Adéquation entre le profil du candidat et celui des universités partenaires

• Public visé  Suis-je éligible pour cette destination ?

• Exigences linguistiques /académiques   Ai-je le niveau requis par l’université d’accueil ?

• Niveau des cours dispensés  Vais-je être capable de valider mon/mes semestre(s)?

• Choix des cours dispensés  Les cours correspondent-ils à mon projet universitaire ?

• Calendrier universitaire  Pas de chevauchement avec celui de Montpellier Management ?

Quelques critères à prendre en compte
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Choisir sa destination

Budget

Quelques critères à prendre en compte

Dépenses liées au 
voyage

Coûts de la vie sur 
place

Suisse 5 €

Bourses de mobilité

Mexico city 2 €

Norvège
12 €Espagne

8 €
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Choisir sa destination

Spécificités administratives pour certaines destinations hors Europe 

• Visa (Canada, Chine, Royaume-Uni)  Déplacements, coût, délais

• Assurance(s) supplémentaire(s)  Coût, formalités

• Acceptation tardive dans les universités  Délais d’organisation plus courts (logement, avion…)

• Potentielles autres procédures administratives

• Démarches administratives nécessitant un retour en France (entretien de Master, concours…)

Quelques critères à prendre en compte
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Choisir sa destination

Bourses de mobilité

Quelques critères à prendre en compte

Europe Hors-Europe

Boursier du Crous Non-Boursier du Crous Boursier du Crous

Non-Boursier du Crous 

+ Quotient familial 

≤ 25 000€

Etudes

Bourse AMI (Aide à la 
Mobilité Internationale en 
complément de la bourse 

du CROUS)
ET

Allocation Erasmus+ ou
Bourse Région Europe

Allocation Erasmus+

Bourse AMI (Aide à la 
Mobilité Internationale en 
complément de la bourse 

du CROUS)
ET

Bourse Région Hors Europe

Forfait Régional 
Individualisé à la 

Mobilité

Tableau des bourses pour l’année 2022/2023
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Choisir sa destination

Bourses de mobilité Moma

Quelques critères à prendre en compte

Respect des 
consignes

Excellence 
académique

Qualités du 
dossier

Nouveauté pour l’année 2022/2023
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Elaborer son Projet de Contrat d’Etudes

 Qu’est-ce que le Projet de Contrat d’Etudes ?

 Où trouver les informations pour le compléter ?

 Choisir ses cours dans l’université partenaire

 Faire valider son Projet de Contrat d’Etudes
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 Document disponible sur les pages « Europe » et « Hors-Europe » du site de MOMA, rubrique « International »
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Elaborer son projet de contrat d’études

Choisir ses cours dans l’université partenaire

 Lister tous les cours prévus à Montpellier Management dans la filière choisie et identifier les plus pertinents pour la mobilité

 Listes de cours disponibles sur le site de MOMA, rubrique « Formations »

 Pour la L3 IM, se fonder sur la liste de cours du S2 de l’orientation choisie (L3 MV, MS, MSHT, CF, EPME) 

 Chercher des cours correspondants dans l’université de destination 

 Listes de cours disponibles sur les page des pays correspondants sur le site de MOMA, rubrique « International »

L’équivalence parfaite n’existe pas : faire au mieux !

 Respecter le nombre de crédits 

 30 ECTS en Europe / indications sur les pages de chaque pays hors-Europe

!
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Elaborer son projet de contrat d’études

Faire valider son projet de contrat d’études

 Validation du contenu pédagogique 

 Envoyer le projet de contrat d’études et le descriptif des cours par mail au responsable 
pédagogique de la filière visée pendant la mobilité

 Validation des crédits 

 Mettre en copie moma-ri@umontpellier.fr

Le projet de contrat d’études devra être validé avant la remise du dossier.!

mailto:moma-ri@umontpellier.fr
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Compléter son dossier de candidature
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Documents à prévoir 

Formulaire(s) de candidature dûment rempli(s) 
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Sur Moodle
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Suite des démarches

 Du dépôt de la candidature au départ en mobilité

 Calendrier des démarches

 Préparer sa candidature en Master
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Suite des démarches

Calendrier des démarches

Janvier 2023 Ouverture du 1er appel à candidatures pour les mobilités d’études du premier semestre et de 

l’année 2023/2024 (toutes filières sauf L2)

10 Mars 2023 Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature du 1er appel

Avril 2023 Sélection des candidats, communication des résultats et nomination auprès des universités 

partenaires

Mai 2023 Ouverture du 2e appel à candidatures pour les mobilités d’études du deuxième semestre 

2023/2024 (L2, L3 IM et toutes filières, M1)

Juin-Juillet 2023 Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature du 2e appel

Sélection des candidats et communication des résultats

Début des inscriptions administratives

Août – Septembre 2023 Départ dans les universités d’accueil (S1 ou année)

Janvier – Mars 2024 Départ dans les universités d’accueil (S2)
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Suite des démarches

Du dépôt de la candidature au départ en mobilité

Validation du/des projet(s) de contrat d’études et préparation du dossier de candidature 

Dépôt du dossier de candidature complet sur Moodle

Sélection des candidats 

Nomination des étudiants sélectionnés et démarches auprès de l’université d’accueil

Candidature pour les bourses de mobilité

Suivi avant, pendant et après la mobilité par le SRI
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Suite des démarches

Préparer sa candidature en Master

Pour les étudiants de L2 qui demandent une mobilité d’études en L3 

 Passer le test SIM avant le départ (si besoin)

 Se rapprocher du responsable pédagogique des Masters visés 

 Surveiller les dates limites de candidature (E-candidat)

Pour les étudiants en L3 qui demandent une mobilité d’études en M1 

 Le départ en mobilité se fait sous réserve d’acceptation dans le M1 pour lequel la demande de 
mobilité à été faite



Contacts

Pour préparer votre mobilité 

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet, rubrique International  

www.montpellier-management.fr

Raluca SMADU  & Sarah ACHI

Service des Relations Internationales 

moma-ri@umontpellier.fr

Bureau 416, 4ème étage, bâtiment B

http://www.montpellier-management.fr/
mailto:moma-ri@umontpellier.fr

