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Bienvenue

Présentation téléchargeable sur : 
www.unine.ch/mobilite -> 

documents des présentations publiques

http://www.unine.ch/mobilite


Pourquoi partir ?

Compléter 
votre cursus Renforcer vos 

connaissances 
linguistiques

Elargir votre 
réseau

Enrichir 
votre CV

Développer 
d’autres 

compétences 



Echanges - principes

1 ou 2 semestres 
dans un autre 
établissement 

Être inscrit-e à UniNE dans un 
cursus Ba, Ma ou Doctorat

Pas de taxe dans 
l’établissement d’accueil

Exonération 
taxes cours et laboratoire

à UniNE

Pas d’obtention d’un diplôme 
de l’établissement d’accueil

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Cerner à quel moment placer la mobilité dans le cadre des Ma, Ba cela dépend des facultés. Se référer aux règlements des facultés 



Les grandes étapes

Pour un départ durant AA 2023-24

Renseignez-
vous

Préparez-
vous

Remettez 
votre dossier 

de 
candidature

Finalisez votre 
inscription 

chez le 
partenaire

Etablissez 
votre contrat 

d’études

Réservez 
voyage et 
logement

Partez

Novembre-janvier 15.02.2023
à Mobilité Avril-juin

Octobre-décembre





Renseignez-vous
Des personnes à votre disposition
• Pédagogique

Conseillère aux études : Lydia Schenk 
(conseil.sciences@unine.ch )

• Administratif
Mobilité – sur rendez-vous par vidéoconférence 
(bureau.mobilite@unine.ch)

Des documents à consulter 
 Site www.unine.ch/mobilité
 Site de la FS -> Etudiant-e-s -> Mobilité
 Témoignages et rapports

mailto:conseil.sciences@unine.ch
mailto:bureau.mobilite@unine.ch
http://www.unine.ch/mobilit%C3%A9


Où partir ?

 Suisse
 Europe 
 Québec 
 Etats-Unis 
 Australie 
 Taïwan 
 Amérique du Sud 



Quand et combien de temps ?

Bachelor
 3è année
 1 ou 2 semestres 

Master
 dès 2e semestre
 1 semestre

Attention aux restrictions des uni d’accueil. 
Hors-Europe, seulement dès 2è semestre de 
Master parfois aussi en Europe

Veillez aux contraintes fixées par vos plans d’études 
(cours obligatoires, cours annuels) 



ERASMUS
(SEMP)

Conventions PEE Québec Mobilité Libre Mobilité suisse

Où En Europe Hors Europe Au Québec Partout En Suisse

http://www.unine.ch/
mobilite/home/agree
ments/europe.html 

http://www.unine.ch/m
obilite/home/agreemen
ts/hors-europe.html 

Site PEE Québec : 
http://echanges-
etudiants.bci-qc.ca/

Sites des uni suisses

Durée 1-2 semestres (selon 
accord)

1 semestre 1-2 semestres 1-2 semestres 1-2 semestres

Bourse Bourse : 380.-/mois
+ bourse mobilité du 
Bureau social si besoin

bourse mobilité du 
Bureau social si besoin

bourse mobilité du 
Bureau social si besoin

bourse mobilité du 
Bureau social si besoin

bourse mobilité du 
Bureau social si besoin

Taxes UniNE Exonération taxes 
cours et laboratoire
1 semestre = 90 CHF 

Exonération taxes 
cours et laboratoire
1 semestre = 90 CHF

Exonération taxes 
cours et laboratoire
1 semestre = 90 CHF

Exonération taxes 
cours et laboratoire
1 semestre = 90 CHF

Pas d’exonération

Taxes Uni 
accueil

Pas de taxes Pas de taxes Pas de taxes Taxes  (selon 
établissement)

Pas de taxes

Délai 
candidature 

15 février 15 février 15 février Délai uni. accueil SA 2023: 30 mars
SP 2024: 25 octobre

Echanges – les possibilités

http://www.unine.ch/mobilite/home/agreements/europe.html
http://www.unine.ch/mobilite/home/agreements/hors-europe.html
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
https://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-e-de-lunine/financement.html
https://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-e-de-lunine/financement.html
https://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-e-de-lunine/financement.html
https://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-e-de-lunine/financement.html
https://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-e-de-lunine/financement.html


Echanges en Europe

Faculté des sciences - destinations Europe pour échanges 2023-24 (état 08.09.2022)

Code 
pays Université CODE erasmus Département

UNINE 
-

Faculté

Subject 
area code Domaines

nombre 
de places 

OUT

durée 
max 
de 

l'écha
nge 

(seme
stre)

BE Université libre de Bruxelles B  BRUSSEL04 Département de mathématiques FS 0541 mathématiques 2 B M 2

BE Université libre de Bruxelles B  BRUSSEL04

Faculté des sciences psychologiques et de 
l’éducation
Filière : Psychologie du Travail, Psychologie 
économique et des Organisations

FS 0313 psychologie 2 M 2

BE Université de Liège B  LIEGE01 Institut Montéfiore FS 061
Information and 
communication 
Technologies (ICTs)

1 M 2

BE Université de Liège B  LIEGE01 Dépt. Science et Gestion environnement FS 0511
052

biologie
environnement 1 B M 2

CZ Charles University Prague CZ PRAHA07 Department of Ecology FS 0511 écologie, biologie 2 B M 2

DE Universität Bielefeld D  BIELEFE01 Fakultät für Biologie FS 0511 biologie 1 B M 2



Echanges hors-Europe
Echanges hors-Europe AA 2023-24 (état 24.10.2022 )

PÉÉ BCI = programme d'échange d'étudiants avec le Québec - infos mises à jour par la direction du programme à mi-décembre 2022 pour les échanges 
2023-24

UNINE
Pays Université partenaire

Université partenaire échange aux niveaux Durée max 
du séjour

en semestres

Nombre de 
places

FD FLS
H FS FSE remarques Faculté 

Ba
Ma

x x x x Argentine Universidad Nacional de la Plata Toutes X 1 2

x x x droit, sciences économique et 
histoire Argentine Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires Law, Economics, History X X 2 2

x x x x Australie University of Technology Sydney Toutes X
(année 3)

X dès 2è 
semestre 1 3

x x x x Brésil Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte Toutes X X 1 2

x x x x PÉÉ BCI Canada Bishop's University liste des programmes disponibles X
X 

dès 2è 
semestre

2 1

x étudiants master en 
hydrogéologie et géothermie Canada Université Laval, à Québec Faculté des sciences et de génie X 1 5

x
étudiants ayant le pilier ou 
orientation 
ethnologie/anthropologie

Canada Université Laval, à Québec Baccalauréat +Maîrise Anthropologie X

X 
(avoir 

obtenu son 
titre de 

Bachelor)

1 accord à 
confirmer

x x x x PÉÉ BCI Canada Université Laval, à Québec liste des programmes disponibles X
X 

dès 2è 
semestre

2 non encore 
défini

x x x x

Programmes fermés aux 
échanges ou avec 
contraintes particulières : 
https://international.umontr
eal.ca/etudiants-
internationaux/programme-
echanges-
etudiants/exigences-
particulieres-programmes/

Canada Université de Montréal 

Toutes 

(HEC et Polytechnique Montréal pas compris dans 
l’accord) 

X
(année 3)

X
dès 2è 

semestre
2 4

https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants-db.bci-qc.ca/fr/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=1
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/International/Formulaires/Liste_programmes_d_etudes_BCI.pdf
https://international.umontreal.ca/etudiants-internationaux/programme-echanges-etudiants/exigences-particulieres-programmes/


Quelles exigences linguistiques ?

• au moins le niveau B2 dans la langue 
d’enseignement

• tests ou attestations requis 
• se préparer au Centre de langues 
• Financement par la Mobilité

http://www2.unine.ch/cdl/page-33792.html


Préparez-vous
 Définir votre période d’échange
 Rendez-vous avec le conseiller
 Choisir les établissements partenaires (min.2) cf. listes des accords
 Vérifier dans quel cadre l’accord s’inscrit (Europe, PÉÉ Québec, 

Convention)
 Contacter la Mobilité 
 checklist
 codes d’accès

 Etablir un premier contrat d’études
 Mise à niveau linguistique
 Examen d’anglais TOEFL ou IELTS si requis (au moins inscription)

Important, consultez  :
https://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-e-de-lunine/les-
premieres-demarches.html

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Discussion Pour connaître la période la plus propice à un échange dans votre cursus et la destination qui correspondra le mieuxPour discuter du type de cours à suivreObtenir son accordContrat d’études : définition .

https://www.unine.ch/files/live/sites/bureaurni/files/shared/Tableau%20r%c3%a9sum%c3%a9%20destinations%26proc%c3%a9dures.pdf
https://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-e-de-lunine/les-premieres-demarches.html


Soutien et conseil 

Envoyez un message pour prendre rendez-vous et 
formuler clairement vos questions à 
bureau.mobilite@unine.ch

Permanences échanges 2023-24
Mardi 22 novembre 10h-14h

Lundi 28 novembre 13h-17h

Jeudi 8 décembre 11h-15h

Mercredi 14 décembre 13h-17h

Jeudi 26 janvier 11h-15h

Mercredi 1er février 09h-14h

mailto:bureau.mobilite@unine.ch


Déposez votre dossier

 15 février : remise du dossier à la Mobilité 
avec annexes requises

si vous choisissez une destination hors Europe, il est 
conseillé de soumettre en 2è ou 3è choix un dossier pour 
un échange dans une université européenne

 Examen des candidatures entre 15 février 
et 15 mars par la Mobilité et les facultés



Etablissez votre programme

 Le contrat d’études  - obligatoire
 formalise le contenu pédagogique
 facilite la validation des acquis

 1è version avant le départ
 modifications ultérieures possibles

Consultez
o www.unine.ch/mobilite ->étudiant-e-s de l’UniNE

http://www.unine.ch/mobilite




Validez vos crédits

Compétence de la Faculté

Après le séjour :

Fournir au secrétariat de la FS
tous les relevés de travaux, séminaires, notes, rapports 
joints au contrat d’études et à ses modifications



Stages
 SEMP

 UE et hors UE - Organisme exerçant une activité économique relevant du secteur privé ou 
public…quelque soit son secteur d’activité

 flexibilité quant aux délais – contactez la Mobilité sitôt que vous avez une place
 Durée : 2 à 12 mois
 Bourse mensuelle CHF 440.- en UE / CHF 500.- hors UE
 Info : Stages UE et hors UE (unine.ch)

 SVE
 Europe et quelques pays voisins
 Durée : 6 à 12 mois
 Financement : transport A&R (limité), un cours de langue, transport sur place, argent de 

poche, nourriture et le logement, assurances, frais de visa/permis de séjour
 Info : Service Volontaire Européen - Découvre le monde! ∣ ICYE

 IAESTE
 Europe, Amérique, Australie, Asie, Afrique
 Durée : 6 semaines à 12 mois
 Financement : salaire de l’employeur qui te permet de couvrir les frais de vie sur place
 Info : Étudiants - IAESTE Switzerland & séance info 2 novembre, 12 h 15, HE-ARC, Campus Arc 

2 – salle CA2-ING.-320

https://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-e-de-lunine/stages/stages_erasmus.html
https://www.icye.ch/fr/volontariat-etranger/programmes/service-volontaire-europeen
https://www.iaeste.ch/fr/etudiants/


Quelques précisions
• Un seul délai (15 février 2023) pour les échanges internationaux, 

qu’ils aient lieu au SA ou au SP.
Possibilité de déposer une candidature le 15 juillet 2023 pour le SP 
2024 mais uniquement pour échange en Europe - choix de 
destinations plus restreint.

• Vous pouvez vous soumettre aux tests de langue après le délai de 
candidature du 15 février.

• Partir au 1er ou au 2è semestre de Master suppose que vous 
soumettiez votre candidature alors que vous êtes encore inscrit-e
en Bachelor. Attention certains établissements n’admettent pas 
les étudiant-e-s en 1er semestre de Master.

• Avant toute candidature, renseignez-vous sur les conditions de 
validation des crédits auprès du responsable de votre programme

• Les  listes des destinations 2023-24 ainsi que les données 
concernant les différents programmes sont sujettes à 
modification jusqu’au 31 décembre 2022.
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