AIDES ET SUBVENTIONS POUR PARTIR
BOURSES MOBILITES

LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES DE
L’INSTITUT GALILEE :

Un service entièrement dédié à l’accueil et l’orientation des étudiants en mobilité
entrante ou sortante.
Partir à l’international

CONDITIONS GÉNÉRALES
• Être inscrit à l’Université Paris 13 durant l’année de
votre séjour à l’étranger.
• Partir dans le cadre d’un partenariat.
• L’attribution des aides est soumise au respect des
		critères d’éligibilité et dans la limite des crédits
disponibles.
Tout dossier de demande de bourse doit être préparé en parallèle
au dossier de candidature à un programme d’échange.
Les dossiers de candidature sont à retirer et à déposer au Service
des Relations Internationales de l’Institut Galilée.

Quel public ? Etudiant en Licence ou en
Master, étudiant ingénieur à Sup Galilée.

Venir à Paris 13

Quel public ? Etudiant en Licence ou
en Master, étudiant ingénieur dans les
universités ou établissements partenaires.

POURQUOI CONTACTER LE SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES DE L’INSTITUT GALILEE ?
Un service de proximité à votre écoute :

• Accueil
• Conseil
• Orientation logements, vie étudiante
• Aide à l’élaboration de projets de mobilité, de dossiers de financement

Dans le cadre d’un projet de mobilité, le service des relations internationales
de l’Institut Galilée vous accompagne dans vos démarches et vous aide à
accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de votre projet (dossier
de candidature, obtention d’une bourse…)
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Pour vous aider à réaliser un tel projet, plusieurs
programmes d’aides financières facilitent votre
mobilité. La Commission européenne, les
Etats membres (en France, via les Conseils
régionaux, les Conseils généraux et les
mairies) et d’autres organisations peuvent
vous attribuer des bourses, sous réserve
de conditions d’éligibilité.
Les aides à la mobilité sont des bourses
qui permettent de compléter votre budget et
réaliser votre séjour à l’étranger.

L’INTERNATIONAL
AU CŒUR
DE NOS FORMATIONS

RÈGLES GÉNÉRALES DES PROGRAMMES D’ÉCHANGE :

• La préparation du dossier de candidature s’effectue un an avant le départ.
• Vous devez être inscrit à Paris 13 l’année du dépôt du dossier et l’année du séjour.
• Vous serez dispensé, dans la majorité des cas, de tous les droits d’inscription dans
l’université d’accueil.
• Votre période d’études à l’étranger sera prise en compte pour l’obtention de votre
diplôme français selon le système des crédits européens (European Credit Transfer
System – ECTS).

Le Service des Relations Internationales de l’Institut Galilée

www-galilee.univ-paris13.fr

www.sup-galilee.univ-paris13.fr

Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi de 9h à 12h
01 49 40 44 59
relations-internationales.galilee@univ-paris13.fr

www.sup-galilee.univ-paris13.fr

www-galilee.univ-paris13.fr

L’Université Paris 13 est membre de :

Localisation : Bureau D211

Nombres d’accord dans le monde :

L’Institut Galilée accorde une grande place aux relations internationales.
L’internationalisation de ses formations est une priorité et constitue pour
les étudiants un enjeu majeur. Pour atteindre cet objectif, l’Institut Galilée
a développé des formations double-diplômantes avec ses partenaires
privilégiés.
Partir à l’international est une expérience humaine unique et constitue
un atout majeur pour l’insertion professionnelle. C’est pour cela que
l’Institut Galilée soutient ses étudiants dans leurs démarches de mobilité
et dans la valorisation de leurs expériences.

Témoignage

Solenn Claudel

Etudiante à l’école d’ingénieurs Sup Galilée
(MACS).
Dans le cadre de ma mobilité à l’international lors de ma troisième
année, je suis partie à Varsovie qui est très accessible au niveau prix.
J’ai obtenu une bourse de mobilité du Ministère de l’Enseignement
Supérieur. Là-bas, les professeurs sont tous bilingues. La plupart
des cours sont des enseignements en lien avec la recherche ou des
présentations. On doit par exemple effectuer des exposés en anglais
devant des étudiants chercheurs. Cela m’a permis d’être très à l’aise
à l’oral et d’être par la suite en contact avec des entreprises

• ACCORDS BILATERAUX
L’Université Paris 13 a établi : 116
accords bilatéraux avec les universités
dans le monde (Université nationale de
Séoul,…)
35 accords spécifiques avec l’Institut
Galilée (Université de Montréal,
Université nationale centrale de Taïwan...)
• FORMATIONS DOUBLES
DIPLÔMANTES
LICENCE
• Double Licence Mention Mathématique
et Mention Informatique et l’université
della Campania « Luigi Vanvitelli » à
Naples.
MASTER
• Mentions Mathématiques et
Exploration Informatique des Données
et Décisionnel avec l’Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah à Fès
• Mention Image et Réseaux avec
l’Institut Polytechnique de Hô Chi
Minh Ville,
ECOLE D’INGENIEURS SUP GALILEE
• Toutes les spécialités avec l’École
Supérieure Privée d’Ingénierie et de
Technologie de Tunis,
• Toutes les spécialités avec l’École
Nationale Supérieure des Mines de Rabat,
• Spécialité Mathématiques Appliquées
(MACS) avec l’Université Autonome de
Madrid.
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PARTIR A L’INTERNATIONAL

• Europe : 86
• Asie : 20
• Moyen orient et Afrique : 15
• Amérique latine : 9
• Amérique du nord : 3
• 6 doubles diplômes et 3 formations
délocalisées

Partir à l’étranger : c’est avant tout une ouverture sur d’autres cultures, d’autres
modes de vie et d’autres méthodes pédagogiques. Aussi, l’Institut Galilée et
l’école d’Ingénieurs Sup Galilée vous préparent à développer votre expérience à
l’international au cœur de votre formation.

• FORMATIONS DÉLOCALISÉES
Masters de l’Université des Sciences
et Technologie de Hanoï (USTH) :
• Mention Matériaux Avancés et Nanotechnologie
• Mention Sciences et Technologies de
l’Information et de la Communication
Master Franco Vietnamien de Mathématiques Appliquées de l’université des
Sciences de Hô Chi Minh Ville.
• PROGRAMMES D’ECHANGES
L’Institut Galilée participe à de nombreux
programmes de coopération tels que :
• ERASMUS + : le programme de
l’Union Européenne pour l’éducation, la
formation, la jeunesse et le sport permet
aux étudiants d’effectuer un semestre
d’études au sein d’un établissement
partenaire de l’Université Paris 13 situé
en Europe.
• MICEFA : la mission interuniversitaire
de coordination des échanges francoaméricains est une association
d’universités parisiennes qui organise
des échanges d’étudiants dans des
établissements américains partenaires.
• BCI : le Bureau de Coopération Interuniversitaire est un programme francoquébéquois qui permet de réaliser un
séjour d’études d’un semestre ou d’un
an dans une université québécoise
partenaire.

L’ANGLAIS, UN PASSEPORT
VERS L’INTERNATIONAL ?

Des certifications de niveau d’anglais sont exigées par certains programmes et
organismes. Pour participer à un échange dans le cadre du programme MICEFA
(Etats Unis), un score de 80 points au TOEFL est demandé.
TOEFL
Le TOEFL ((Test of English as a Foreign
Language) est un examen d’anglais
reconnu à l’international. Il évalue
votre niveau écrit et oral. Il est reconnu
par plus de 8 500 établissements
d’enseignement supérieur dans plus
de 130 pays (universités américaines,
canadiennes, anglaises…) ou grandes
écoles pour l’admission d’étudiants
étrangers.
L’Espace Langues de l’Université
Paris 13 à Villetaneuse propose une
préparation au TOEFL de 40 heures au
premier semestre et de 18h au second
semestre.
Pour s’inscrire à la certification
TOEFL : www.fr.toefl.eu
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TOEIC
(Test of English for International
Communication) évalue votre
pratique professionnelle de la langue
anglaise. Plus de 14 000 entreprises et
organismes gouvernementaux utilisent
ce test dans plus de 150 pays.
L’Institut Galilée est un centre
organisateur du passage du TOEIC.
• Les élèves ingénieurs de l’école Sup
Galilée sont préparés au passage de
ce test tout au long de leur formation
et peuvent participer à l’une des 3
sessions annuelles sur proposition de
leur spécialité.
• Les étudiants de l’Institut Galilée ont
aussi la possibilité de passer le TOEIC
à la Maison des Langues de Paris
Descartes au tarif préférentiel de 70€.
• Tous les étudiants intéressés peuvent
bénéficier gratuitement d’un module
d’auto-formation en ligne de 30h et
de l’accompagnement tutoré d’un
enseignant.
Les étudiants qui souhaitent passer le
TOEIC individuellement ont également
la possibilité de s’inscrire directement
auprès d’ETS Global.
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