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La mobilité internationale, une opportunité et
une nécessité

• Mondialisation des marchés,

• Nécessité d’une vision transnationale et transculturelle,

• Des nouveaux recrutements sans frontières,

• Un atout linguistique : maîtrise de l’Anglais primordiale aujourd’hui,

• Un cursus valorisé par l’employeur car jeunes prenants des risques et 
adaptables

• Développement de qualités personnelles et humaines spécifiques. 



Volonté de l’EPITA

• Une expérience internationale obligatoire à travers le cursus,

• Une immersion totale,

• Un choc culturel pour une meilleure adaptation au monde travail,

• Des expériences pédagogiques et de vie nouvelles et uniques,

• Une expérience d’autonomie, de flexibilité et d’ouverture d’esprit.



Cap sur l’International

• Semestre académique remplaçant le S2 d’Info Spe (hormis stage) 

• Début Janvier 2019 à fin juin 2019 

• 4 à 5 modules / équivalent à 30 crédits (ECTS)

• 15h à 25h par semaine selon le rythme local

• Travail personnel 



Un accompagnement

• Dans les démarches administratives : dossier de candidature (papier 

ou ligne)

• Des guides complets (inscription, visa, assurances, etc.)

➢ Attn: Démarches effectuées par l’étudiant

• Logement sur campus ou hors campus selon université

• Un suivi à l’arrivée, pendant et après le séjour



Une responsabilisation…

• A travers un engagement sur l’honneur

• A travers un comportement exemplaire

• Dans les démarches administratives

• Dans l’organisation du voyage

• Sur le plan comportemental sur place



L’anticipation…

• Sur le choix des destinations (infos sur Odyssée, forum international) 

• Sur le niveau d’Anglais et les tests nécessaires – Séminaires et tests pendant l’été

➢Attn: certaines universités exigent le TOEFL ou IELTS avec un score précis,

L’examen doit être passé et les résultats obtenus avant le début des candidatures c’est-à-dire 

début septembre, Anticipez !

• Démarches administratives : renouvellement/demande de passeport ou de carte 

d’identité pour les destination EU, copie du Bac (traduit) et relevés de notes pour 

certaines destinations, carte européenne (Amélie), vaccins etc.

➢Attn: documents en anglais impérativement sauf UCAQ



Les ateliers d’anglais

• 3 semaines de cours

• De fin juin à mi-juillet  

• TOEFL de 10h à 13h (AUS,USA, NZ, CAN, THA, HK)

• TOEIC de 14h à 17h (EPITA+autres)

• Prix : 350 euros pour les 36 heures de cours

Pour tout autre renseignement, contacter :

Steve Frank : stephen-joseph.frank@epita.fr

Claudine Cavatorta: claudine.cavatorta@epita.fr

mailto:stephen-joseph.frank@epita.fr


Les différentes types de mobilités

Eramus +

programme 
d’échange dans le 
cadre européen 

étendu, 
subventionné par 

la Commission

Echange 
Universitaire

Echange bilatéral: 
programme 

d’échange hors 
Europe

Study abroad: 
programme payant 
avec souvent des 
frais de scolarité 
supplémentaires

Stage à 
l’étranger

Stage dans une 
entreprise à 

l’international

Voir avec les 
Relations 

Entreprises



Le Programme Erasmus+

• Les étudiants peuvent étudier chez un des partenaires de l’EPITA.

• Chaque mobilité Erasmus est règlementée par des contrats entre

l’étudiant, l’EPITA et l’université d’accueil pour garantir la

reconnaissance académique du séjour à l’étranger et le montant de

l’aide européenne.

• L’attribution de la bourse n’est pas obligatoire.



Les Destinations Erasmus+

Pays Universités Langues d'enseignement

Espagne Université de Bilbao Anglais & Espagnol

Finlande Tampere University of Technology Anglais 

Irlande Griffith College Anglais

Angleterre Oxford Brookes Anglais 

Italie Sapienza Università Di Roma Italien

Lettonie Riga Techniczl University Anglais

Pologne Politechnika Krakowska Anglais

République Tchèque

Czech Technical University Anglais

Hradec Kralove Anglais

Turquie
Bilkent University Anglais

Bahçesehir University Anglais

6 places seulement au total



Le Programme Erasmus+ 

• Les modalités financières ont changé et le montant des bourses est à
présent modulé en fonction du pays d’accueil de l’étudiant.



Les destinations hors Erasmus non-payantes
Pays Universités Langues d'enseignement

Bahrein Ahlia University Anglais

Jordanie Jordanian University of Science and Technology Anglais

Brésil

UDESC

PortugaisPUC Parana

PUC Minas Belo Horizonte 

Canada UQAC Français

Chine

Beijing Jiao Tong University 

AnglaisBeijing Institute of Technology
Northeastern University

Hong Kong City U Univeristy Anglais
Colombie Universidad de los Andes Espagnol

Corée du Sud

University of Seoul       

Anglais

Hanyang University
Ewha Womans University
Inha University 
Seoul Tech 
Sejong University

Inde

IIT Jodphur

AnglaisChitkara University

Chandigarh University

Mexique

TEC de Monterrey
Anglais & Espagnol

(Campus Mexico ou Monterrey)
Universidad de Monterrey Anglais

Thaïlande

King Mongkut’s University of Anglais
Mahidol University Anglais

Chulalongkorn University Anglais



Les destinations payantes

• Les  frais d’inscription seront mentionnés sur le prochain slide dans la monnaie du 

pays en plus d’une estimation en euro au taux de change du 15/02/2018, il faudra 

ajouter à ce tarif les frais de logement , les assurances , les fournitures scolaires et le 

coût de la vie ( nourriture, transport, téléphone …) vous trouverez une estimation 

sur Odyssée,

• Frais de scolarité et logement à régler directement auprès de l’université après 

admission

• EPITA prend en charge la somme de 1000 euros sur les destinations payantes, 

• Attn: Veillez à bien informer vos parents (avant votre choix) du coût total du 

semestre à l’étranger car à celui-ci s’ajoutera les frais de scolarité à l’EPITA.



Les destinations payantes (estimation)

Pays Universités Langues d'enseignement
Frais de scolarité en SUS

en Euros
Frais de scolarité en SUS

en monnaie locale

Afrique du Sud Stellenbosh University Anglais 3 200,00  46600 ZAD

Angleterre Oxford Brookes University
Anglais 3 390,00  3000 GBP

Australie
Royal Melbourne Institute 
of Technology

Anglais 5 460,00  8600 $AUD 

Canada Brock University Anglais 7 300,00  11,500 $CAD 

Irlande Griffith College Dublin & Cork Anglais 2 500,00  

Israël Technion Hébreu 7 210,00  9000 $

Nouvelle Zélande
Auckland University of 
Technology Anglais 6 950,00  11 750 NZ$

Etats-Unis

Boston University Anglais 7 645,00  9541 $

CSUMB Anglais 4 485,00  5600 $

CSULA Anglais 3603, 00 4500 $

UC Berkeley : Summer School Anglais 3 126,00  3,900$

Attention programme de 8 semaines qui ne valide pas l’expérience internationale mais peut valider le stage ouvrier

*Les prix affichés ne tiennent pas comptent des 1000 euros pris en charge par EPITA 



Autres aides financières

Bourse AMIE

l’Aide à la Mobilité 
Internationale Etudiante 

Financés par le Conseil Régional Ile de 
France.

Fonds distribués aux établissements qui 
attribuent la bourse, en fonction de critères 

financiers.

L’aide concerne aussi bien les mobilités 
académiques que professionnelles. 

Les étudiants dépendent du foyer fiscal 
des parents. Le quotient familial doit être 

inférieur à 19190€ (revenus nets 
imposables / nombre de parts)

L’étudiant qui fournit un avis fiscal 
indépendant doit prouver disposer d’une 
rémunération d’au moins ½ SMIC annuel. 

Autres Bourses

Conseil Généraux

Comités Entreprises



Démarches avant le départ

Démarches 
Administratives

Passeports

Demande de Visa

Vaccins

Dossier de 
candidatures

Le dossier est 
différent ainsi que 

les dates de 
soumission des 
candidatures

Dossier Logement

Dossier à constituer 
séparément en 

fonction des 
universités (sur 
campus ou hors 

campus

Assurances

Santé, 
responsabilité 

civile, 
rapatriement…

Carte européenne

Paiements

Paiement des frais 
de scolarité et de 

logements 
directement au 

partenaire



Forum International le 14 avril de 10h00 à 16h00 à Epita Paris  

Envoie des codes d’accès individuel pour plateforme Odyssée 
(http://odyssee.epita.fr) fin avril

Délibération et jury fin juillet, envoie des réponses début août, 

Candidature avant début juin Odyssée : 3 vœux a saisir par ordre de préférence  

(Cette étape nécessite le téléchargement d’un passeport valide pour les étudiants qui souhaitent partir 
hors Europe et une carte d’identité valide pour ceux qui souhaitent partir en Europe)

Candidatures et dossiers d’inscription début septembre selon les destinations 

Attn: Un passeport valide et valable toute la durée du semestre (voire 6 mois après le retour selon la destination) est nécessaire dès le
débuts des candidatures et non avant le départ. Sans ce document votre candidature sera annulée .

Procédure de candidature

http://odyssee.epita.fr/


Cas particulier

Les étudiants mineurs ainsi que les étudiants 
de nationalités étrangères sont autorisés à 
effectuer leur semestre en Europe 
uniquement : conditions imposées par 
l’université partenaire



Pour toutes questions, contacter:
• Sarah Semari : sarah.semari@epita.fr

mailto:sarah.semari@epita.fr


Merci de votre attention


