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ÉTUDIER À L’ÉTRANGER : POURQUOI PAS VOUS ?
L’idée d’étudier à l’étranger vous trotte dans la tête mais vous n’osez pas vous lancer ? Plusieurs événements, 
réunions, témoignages sont à votre disposition pour vous renseigner au mieux et sauter le pas !

LES COMPTES-RENDUS DES ÉTUDIANTS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

Consulter les comptes-rendus des étudiants partis les années précédentes peut vous fournir de 
nombreux renseignements très utiles sur les universités partenaires, les cours, et plus généralement 
sur les villes et pays d’accueil. 

Retrouvez tous les compte-rendus sur 
Icampus > Echanges internationaux > Compte-rendus et informations en provenance des universités

LES RÉUNIONS D’INFORMATION DÉDIÉES

•  Les réunions générales de présentation des échanges internationaux : elles ont lieu sur la 
période septembre-octobre et vous donnent les premières informations clés sur les destinations 
possibles, les critères de sélection, la procédure de candidature, les frais de scolarité et les 
bourses proposées.

•  Les réunions spécifiques pour les L2 : elles ont lieu en novembre et vous donnent tous les détails 
concernant les universités partenaires compatibles avec votre filière.

LES SPEED MEETINGS

En présentiel ou en ligne, vous pouvez rencontrer un(e) membre de l’équipe des Relations 
Internationales lors des Speed Meetings qui seront organisés à la mi-novembre ! Sur un créneau 
de 10 minutes, posez toutes vos questions concernant l’année (ou le semestre) à l’étranger.  

LE FORUM DES PAYS 

N’hésitez pas à vous rendre au Forum des Pays, organisé chaque année en novembre par le 
Bureau de la Vie Internationale de notre faculté, pour y rencontrer des étudiants étrangers de 
nos universités partenaires en échange chez nous et des étudiants FGES revenus de leur année de 
mobilité qui pourront répondre à vos questions.

Pour participer à ces différentes réunions, consultez régulièrement Agora, où vous 
trouverez toutes les informations nécessaires pour vous y inscrire !
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DÉPOSER SA CANDIDATURE
LES DATES CLÉS DE LA CANDIDATURE

Période de candidature (1ère vague) Du mardi 8 décembre 2020
 au mercredi 6 janvier 2021 à 9h
Entretiens et sélection Janvier/Février 2021
Résultats des sélections Vendredi 19 février 2021
Dépôt d’acompte frais de scolarité Jusqu’au mardi 2 mars 2021

Dossiers de candidature à envoyer  De début mars à mi-juin
à l’université partenaire (selon les universités)

Période de candidature (2ème vague) Du lundi 8 mars 2021 
 au mercredi 31 mars 2021

*Pour les candidats au Diplôme Universitaire de Management et Gestion Interculturelle (DU MGI), 
les candidatures tardives sont acceptées.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Le lien permettant d’accéder au formulaire de candidature en ligne sera partagé sur Agora et 
Icampus.

Les pièces justificatives à télécharger en ligne : 
•  Bulletins ou relevés de notes semestriels depuis l’entrée dans l’enseignement supérieur. 

ATTENTION : Aucun duplicata ne sera délivré par l’accueil ni le service des études entre aujourd’hui 
et la date de dépôt du dossier. Mettez à profit les vacances de Noël pour les rechercher.

•  Photocopies des diplômes de langues obtenus.
•  CV avec une photo récente. Aucune photo autre que celle sur le CV n’est demandée dans le 

dossier.
•  Lettre de motivation : exposez les motivations qui vous conduisent à postuler pour un séjour à 

l’étranger.

Candidature Entretiens

19 février
Résultats de 
la sélection

Confirmation définitive du départ 
- Versement des frais de dossier et de l’acompte

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai/Juin

Passage des tests de langue
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LA SÉLECTION

La sélection des étudiants est opérée par une commission de membres permanents, sur la base 
principalement des résultats académiques obtenus depuis l’entrée dans l’enseignement supérieur 
(12/20 requis pour les destinations Hors Europe) et de la motivation. Si l’étudiant présente sa 
candidature en vue d’intégrer une université non francophone, le niveau de connaissance de la 
langue étrangère considérée est pris en compte (ce ne sont pas forcément les meilleurs en langue 
qui partiront, mais un niveau minimum est exigé - en général, B2 dans la nomenclature européenne).

La commission de sélection établit un classement des candidats par ordre de mérite, et une liste d’attente. 
Les étudiants dont les résultats seraient jugés insuffisants ne sont pas retenus dans le classement.

Les candidatures effectivement retenues sont communiquées aux institutions étrangères qui 
décident en dernier ressort (cette étape est appelée « nomination »). La possibilité de rejet d’une 
candidature proposée par la FGES/Isea, même si elle est peu probable, existe cependant.

Important : le classement opéré par la FGES/Isea est établi sous réserve des résultats obtenus aux 
examens de fin de semestre. Tout étudiant sélectionné doit en principe valider ses 2 semestres en 
cours dès la première session.

LE NIVEAU LINGUISTIQUE REQUIS

Le niveau de langue requis dépend de l’université d’accueil. Pour en savoir plus :

Niveau de langue exigé Parcours Eco-gestion
Veuillez consulter le tableau Excel dédié via :
Icampus > Présentation générale des échanges et de la candidature > Réunions de présentation 
des échanges 

Niveau de langue exigé Parcours Scientifique
Veuillez consulter le tableau Excel dédié via :
Icampus > Présentation générale des échanges et de la candidature > Réunions de présentation 
des échanges 

LES TESTS DE LANGUE

• LES TESTS BRIGHT
Selon les exigences de l’université que vous choisirez, il vous faudra justifier (ou non) de votre 
niveau de langue étrangère en passant un test de langue. Des tests de langues (tests Bright) sont 
organisés au sein de la Faculté de mi-octobre à début janvier. 

En fonction de la langue d’enseignement des universités pour lesquelles vous candidatez, il 
vous faudra passer le ou les tests de langue en conséquence. Exemple : vous souhaitez partir en 
Allemagne dans une université dans laquelle les cours sont enseignés en anglais et en allemand ; il 
vous faudra passer le test Bright en anglais et en allemand.

Tous les étudiants candidats à la Classe Sup’ passent le test d’anglais en octobre-novembre ;  
le niveau B2 en anglais est requis pour pouvoir candidater à la Classe Sup’. Après étude 
du dossier, s’ils sont déclarés admissibles, ils passent éventuellement des tests Bright dans 
d’autres langues en fonction de leurs vœux de destination.
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Comment s’inscrire ?
1  Rendez-vous dans l’agora du RS (1er étage, Bureau 118) et inscrivez-vous à l’un des créneaux 

proposés (fiches d’inscription disponibles devant le bureau RS 118)
2  Effectuez le règlement en ligne sur Agora (43€ par passage)

Inscrivez-vous au plus tôt sur les créneaux proposés par la FGES ! Si tous les créneaux 
sont complets, vous avez la possibilité de vous inscrire au Clarife ou dans un autre centre 
d’examen agréé.

• LES TESTS TOEFL ET IELTS
Pour partir hors Europe, la plupart des universités demande le TOEFL ou l’IELTS. Ces tests 
étant très coûteux, si vous n’êtes pas sûr(e) de votre niveau nous vous recommandons de passer 
rapidement le test Bright anglais afin de d’évaluer votre niveau. Si vous obtenez un bon score (un 
B2 voire C1), vous pourrez alors vous inscrire pour passer le TOEFL ou l’IELTS. 

Attention la faculté n’organise pas de session pour le TOEFL ou l’IELTS. La plupart des 
sessions sont organisées à Paris, quelques sessions également à l’IESEG Lille (pour le 
TOEFL uniquement) et leur nombre est limité. Organisez-vous afin d’obtenir vos résultats 
début janvier pour les sélections pour le départ à l’étranger !

Retrouvez ici les dates et lieux de passation du TOEFL.
Retrouvez ici les dates et lieux de passation de l’IELTS.
 

LES FRAIS DE SCOLARITÉ
Tous les étudiants partant en échange restent des étudiants de la FGES et doivent donc payer 
les frais de scolarité de la FGES et non les frais de scolarité de leur université d’accueil !
•  Pour étudier en Europe (échange Erasmus) : paiement de la scolarité à ICL selon les barèmes en 

vigueur + 100€ pour les double-diplômes.
•  Pour étudier hors Europe : paiement de la scolarité à l’ICL selon les barèmes en vigueur + 750€/ 

semestre + 100€ pour les double-diplômes.

Dans le cadre du Diplôme Universitaire de Management et Gestion Interculturelle (DU MGI) 
•  Echange Erasmus : paiement de la scolarité à ICL selon les barèmes en vigueur avec une déduction 

de 30%
•  Hors Europe : paiement de la scolarité à ICL selon les barèmes en vigueur avec une déduction 

de 30% + 750€

https://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/bright-language/
https://www.ets.org/fr/toefl/test-takers/ibt/take/centers-dates
https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/dates-frais-lieux
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LES BOURSES 
LA BOURSE ERASMUS +

Si vous souhaitez partir en Europe dans une université ayant signé une convention Erasmus (toutes 
sauf LHU en double diplôme), vous pourrez bénéficier de la Bourse Erasmus.
•  1 semestre : Bourse de 3 mois 
•  2 semestres : Bourse de 6 mois  
•  Bourse pour tous, sans condition de ressources 
•  Redistribution possible si bon taux de réalisation

Il n’y a pas de bourse Erasmus pour la Suisse, mais une bourse est octroyée par le pays. 

Si le Brexit devait impacter les étudiants se rendant au Royaume-Uni, la FGES les tiendrait 
informés dès qu’une communication aura été faite par l’agence Erasmus.

On ne peut avoir une bourse Erasmus (études et/ou stages) que pour 12 mois maximum par 
cycle (licence/Master).

Il est possible de bénéficier de bourses complémentaires (se renseigner notamment auprès des 
départements, régions, communes…).

LA BOURSE MERMOZ

Cette bourse s’adresse aux étudiants non-Erasmus (non cumulable). Les conditions sont les 
suivantes : 
• Ne pas avoir été allocataire lors de cursus antérieurs (études et stage).
• Critères sociaux (QF < 30000€ en 19-20 avec dégressivité)
• Environ 400€ par mois (92,40€/semaine)
• Bourse de 4 à 26 semaines maximum 
•  92,40€/semaine pour QF de 0 à 12 K€. Dégressivité ensuite -> 30 K€, avec un minimum de 150€ 

(dans les faits QF -> 18000€ environ)
• Les bourses de 2 Régions ne sont pas cumulables.

  Pays d’accueil Fourchette mensuelle définie  A titre indicatif car les montants seront connus
   par l’Agence Erasmus + de l’Agence courant juin : montants mensuels 
    validés par la Commission Bourses Erasmus + de
    l’Université Catholique de Lille pour 2019-2020

 Groupe 1 Dabemark, Finalnde, Irlande, Islande, Liechtenstein, Minimum : 270 € 340 €
 Pays du programme présentant Luxembourg, Norvège, UK, Suède Maximum : 370€ 
 un coût de la vie élevé  

 Groupe 2 Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne,  Minimum : 220 € 290 €
 Pays du programme présentant  Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal Maximum : 320 € 
 un coût de la vie moyen 

 Groupe 3 Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Minimum : 170 € 240 €
 Pays du programme présentant Ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne, Maximum : 270 € 
 un coût de la vie bas Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Turquie 
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VOS INTERLOCUTEURS 
Clémence ROGER
Responsable des Relations Internationales de la FGES
 RS 120 
clemence.roger@univ-catholille.fr

Bénédicte ADAMIAK 
Responsable de la Mobilité Sortante
 RS 120 
benedicte.adamiak@univ-catholille.fr

Isabelle VITTÉ
Coordinatrice de la Mobilité Europe (suivi administratif)
 RS 118 
isabelle.vitte@univ-catholille.fr

Chloë RÉBÉNA
Coordinatrice de la Mobilité Hors Europe (suivi administratif)
 RS 118 
chloe.rebena@univ-catholille.fr

Patricia MOROCHO
Assistante Administrative et Financière en charge des Bourses Erasmus & Mermoz
 RS 126 
patricia.morocho@univ-catholille.fr

Farouk ALLOUCHE
Chargé de Projet et Développement International pour les Filières Scientifiques
 RS 129 
farouk.allouche@univ-catholille.fr



Faculté de Gestion,
Économie & Sciences

60 bd Vauban
CS 40109
59016 LILLE 
T. +33(0)3 20 13 40 20
fges@univ-catholille.fr
international.fges@univ-catholille.fr

fges.fr

My FGES
@FgesLille
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