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Vous faites partie des heureux lauréats : bravo ! Vous avez accepté la destination qui vous a été 
proposée ? Nous aurons le plaisir de vous accompagner durant cette période d’échange à l’étranger. 

AVANT LE DÉPART
CONFIRMER SON DÉPART

Aucune démarche ne sera réalisée sans les pièces suivantes. Tout retard entraînera le désistement 
implicite et le passage sur liste d’attente. 

Dans les 10 jours suivant les résultats 
•  Versement d’un premier acompte – les modalités vous seront précisées en temps voulu

• La feuille d’engagement signée. Vous la trouverez sur : 
Icampus > Echanges internationaux > Documents importants pour étudiants sortants > Pour tous 
les étudiants 

• Un exemplaire signé de la Charte de l’étudiant en mobilité internationale. Vous la trouverez via :
Icampus > Echanges internationaux > Documents importants pour étudiants sortants > Pour tous 
les étudiants 

Dans les 20 jours suivant les résultats (date précisée ultérieurement) :
•  Un extrait de casier judiciaire n° 3 en français (en faire la demande ici) 
•  Un certificat médical de non contre-indication (pour les séjours hors Europe)
•  Le numéro de passeport (pour les séjours hors Europe) et une photocopie de votre carte 

d’identité/ passeport/ carte de séjour (pour tous). Vérifiez la date de validité de votre passeport 
qui, dans de nombreux pays, doit être encore valide 6 mois après votre retour. De même pour 
votre carte nationale d’identité : la prolongation  n’est pas acceptée dans tous les pays européens. 
Voir conseils par pays sur le site du ministère de l’intérieur 

 
Pour début juin (date précisée ultérieurement) :  
•  Une copie de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie pour les séjours en Europe. 
•  Le formulaire SE 401-Q-106 pour les départs au Québec : le Bureau des Relations Internationales 

de la FGES vous transmettra toutes les informations nécessaires par email en temps voulu
•  Attestation d’assurance nécessaire à la couverture sociale et juridique de l’étudiant durant le 

séjour d’études à l’étranger (pour les séjours hors Europe) : nous suggérons que cette assurance 
couvre notamment les points suivants : sécurité sociale, couverture complémentaire santé, 
assurance responsabilité civile et assurance rapatriement. 

• Informations complémentaires ici.

Bien vérifier au préalable que cette assurance n’est pas à prendre obligatoirement dans l’université 
d’accueil ! 

Pour toutes les destinations, il est vivement recommandé de vérifier que l’étudiant est bien 
couvert par une assurance responsabilité civile à l’étranger, couvrant les dommages qu’il pourrait 
occasionner. 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
https://www.ameli.fr/lille-douai/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-etranger/etudes-etranger
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Dès que possible, et au plus tard début juillet : 
•  Attestation d’inscription à la FGES/Isea pour l’année universitaire suivante, une fois que les 

résultats des semestres pairs sont connus. 
•  Capture d’écran prouvant votre enregistrement sur le site Ariane à envoyer à Isabelle Vitté 

(destination Europe) ou Chloë Rébéna (hors Europe). 

A noter que l’étudiant doit effectuer lui-même toutes les démarches pour obtenir passeport, visa, 
carte de séjour et/ou tout autre document officiel et en assurer les frais. 

Pour les étudiants de nationalité étrangère partant effectuer un séjour d’études à l’étranger de 
plus de 3 mois : deux mois avant le départ, l’étudiant prévient son correspondant carte de séjour à 
la FGES, et celui-ci envoie à la Préfecture du Nord une copie de l’attestation de départ à l’étranger, 
l’original étant remis à l’étudiant : c’est ce qui lui permettra de demander son visa de retour pour la 
France. Une fois rentré en France après son séjour à l’étranger, l’étudiant pourra déposer un dossier 
de demande de renouvellement de titre de séjour «Etudiant». Si l’étudiant souhaite entretemps 
revenir en France puis repartir dans le pays d’accueil, il doit se renseigner avant son départ auprès 
de l’Ambassade de France et du pays d’accueil pour savoir s’il y a des démarches à effectuer. 

PARTICIPER AUX RÉUNIONS DE PRÉPARATION AVANT DÉPART

Une fois sélectionnés, tous les étudiants participent à une réunion de préparation au départ ; cette 
réunion est une préparation interculturelle et est également l’occasion de faire un point sur les 
prochaines étapes administratives à effectuer.

Deux types de réunions sont organisées :
•  Les réunions de la Direction des Relations Internationales et de la Communication (DRIC) de 

l’Université Catholique de Lille. Plusieurs séances sont proposées, en fonction des destinations : 
Europe/ Continent Américain / Reste du monde. Ces réunions ont lieu fin mars/début avril. Vous 
serez informés des dates proposées par mail par le Bureau des relations internationales de la 
FGES.

•  Les réunions organisées par la FGES. Plusieurs séances sont proposées, en fonction des 
destinations et par filière. Ces réunions ont lieu courant mars ; vous recevrez l’invitation via 
hyperplanning.

•  Une réunion de « dernières recommandations » avant le départ est organisée par la FGES, et a 
lieu début avril.

S’INSCRIRE DANS L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL

En fonction des procédures et des échéanciers :
•  Votre université d’accueil est prévenue par la FGES par lettre de nomination pour recevoir le 

dossier d’inscription.
•  Toutes les informations relatives à l’inscription sont transmises à l’étudiant par le Bureau des 

relations internationales de la FGES.
•  Une fois le dossier complet, il est envoyé à l’université partenaire par la FGES. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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S’INSCRIRE À LA FGES (OBLIGATOIRE)

Tous les étudiants partant en échange restent des étudiants de la FGES et doivent donc 
également s’inscrire à la FGES l’année de leur échange ! 

Les étudiants doivent se réinscrire à la Faculté dès que les réinscriptions seront ouvertes sur le 
site des inscriptions, et si tous les semestres sont validés. L’engagement financier tiendra compte 
des montants déjà versés et des frais complémentaires éventuels. En effet, il sera demandé le prix 
habituel de la scolarité, augmenté de 750 € par semestre pour les étudiants partant hors Europe.

LE CHOIX DES COURS ET L’ACCOMPAGNEMENT 
PÉDAGOGIQUE
La plupart des universités d’accueil vous demande, pour valider votre inscription, d’effectuer 
une présélection de cours. Ce choix de cours doit obligatoirement être validé par votre 
Responsable Pédagogique International(e) (RPI), qui est l’enseignant(e) qui vous accompagnera 
pédagogiquement tout au long de votre année/semestre à l’étranger.

Le nom de votre RPI et la marche à suivre vous seront communiqués par email au cours du processus 
d’inscription :
• Pour les étudiants partant en Europe : vous recevrez un email de la part de Mme Isabelle VITTÉ
• Pour les étudiants partant hors Europe : vous recevrez un email de la part de Mme Chloë RÉBÉNA

Les cours que vous choisirez en accord avec votre RPI devront être des cours équivalents à ceux 
que vous auriez dû suivre si vous étiez resté(e) à Lille. Si vous ne trouvez aucun cours correspondant 
pour certaines matières, il vous faudra alors suivre ces matières à Lille, en distanciel, et passer 
les examens à Lille. Dans ce cas, n’oubliez pas de vous informer sur la date des épreuves et de 
contacter le service des études de la FGES (via le formulaire dédié disponible sur Icampus) !

LES BOURSES
DESTINATIONS EUROPE : BOURSE ERASMUS & DÉMARCHES ASSOCIÉES

La bourse Erasmus est destinée à tous ceux qui partent en Europe (sauf la Suisse qui alloue elle-
même une bourse aux étudiants en échange, qu’ils soient boursiers ou non).

Remarque : 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. 

FAIRE UNE DEMANDE DE BOURSE ERASMUS + : L’ÉVALUATION ET LE SOUTIEN LINGUISTIQUE
Les étudiants partant en Europe sous contrat Erasmus+ devront effectuer une évaluation 
linguistique en ligne, test OLS (Online Linguistic Support) https://erasmusplusols.eu/fr/. Celle-ci 
ne conditionne en aucun cas le départ, mais permettra aux étudiants de suivre des cours en ligne, 
si besoin. Des informations complémentaires seront données par email aux étudiants concernés 
dès qu’elles seront disponibles.

https://erasmusplusols.eu/fr/
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FAIRE UNE DEMANDE DE BOURSE ERASMUS : LE FORMULAIRE À REMPLIR EN LIGNE
•  Le formulaire à remplir en ligne : la date limite sera indiquée lors de l’envoi de la procédure, le lien 

et les modalités pratiques seront communiqués en temps opportun.
•  Le contrat de mobilité Erasmus+ : ce document vous sera envoyé par email. Il vous faudra le 

dater, le signer et le renvoyer à Patricia Morocho avant votre départ (la date exacte vous sera 
communiquée en même temps que la procédure). Ce contrat est à conserver : il constitue une 
preuve de votre séjour et de sa durée, notamment pour les dossiers d’admission en master. 

A noter que 90% du montant de la bourse sont versés avant le départ, les 10% restants seront 
versés en mai ou en septembre (après le retour, et si toutes les pièces administratives ont été 
restituées et l’attestation de présence rendue ou envoyée à Patricia Morocho). 

Remarque : Une redistribution peut avoir lieu en septembre suivant (aux étudiants ayant tenu 
tous leurs engagements et rendu tous leurs documents), en fonction du bon taux de réalisation 
d’envoi comparativement à la moyenne nationale. Veillez à fournir un autre RIB si vos coordonnées 
bancaires venaient à changer. 

À RENDRE AVANT LE DÉPART
Avant votre départ, vous allez devoir effectuer votre choix de cours prévisionnel avec l’aide de 
votre Responsable Pédagogique International(e). Une fois établi, ce choix prévisionnel sera reflété 
dans un Learning Agreement (aussi appelé contrat d’études ou contrat pédagogique) qui devra 
être signé par vous, votre RPI et un responsable de votre université d’accueil.

Ce Learning Agreement définit avant et durant votre mobilité votre programme d’étude à l’étranger 
et garantit la pleine reconnaissance des enseignements et apprentissages que vous aurez acquis 
grâce à votre échange. Il est donc indispensable à l’obtention de votre diplôme. Dans sa version 
initiale (autrement dit before the mobility), il est également nécessaire à votre dossier de demande 
de bourse ERASMUS.

Votre contrat d’étude s’effectue entièrement en ligne (il est appelé OLA ; Online Learning 
Agreement) par le biais d’une plateforme dédiée : vous remplissez les informations demandées, 
votre Learning Agreement est ensuite envoyé directement à votre RPI pour validation puis dans un 
troisième temps à votre université d’accueil. Le produit fini est un PDF contenant les 3 signatures 
qu’il faudra nous retourner par email.

Vous trouverez le tutoriel qui vous guidera étape par étape via :
Icampus > Echanges internationaux > Documents importants pour étudiants sortants > Etudiants Erasmus 

Vous serez contacté par le Bureau des Relations Internationales pour entamer ces démarches en 
temps voulu.

À RENDRE EN FIN DE SÉJOUR
•  L’attestation de présence étudiant (1 exemplaire par étudiant, à transmettre à Patricia Morocho) 

doit être signée par le responsable de votre université d’accueil (en français ou en anglais), à la 
fin de la période d’études (identique aux périodes mentionnées sur le contrat de mobilité ou 
correspondant aux dates réelles de séjour). Attention : seuls les séjours de plus de 3 mois sont 
éligibles à la bourse Erasmus+. 

•  Le rapport détaillé de fin de séjour Erasmus à compléter et à soumettre en ligne (en conserver une 
version pdf à transmettre à Isabelle Vitté). 

•  Le test de langue OLS à faire en ligne. 
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DESTINATIONS HORS EUROPE : LA BOURSE MERMOZ DU CONSEIL RÉGIONAL

La Bourse Mermoz du Conseil Régional est destinée aux étudiants ne partant pas dans une université 
sous convention Erasmus+ (compte tenu du nombre restreint de Bourses Mermoz disponibles, 
notre Université a décidé que les bourses Mermoz et Erasmus+ n’étaient pas cumulables). La Bourse 
Mermoz n’est pas cumulable avec une bourse d’un autre Conseil Régional si l’étudiant vient d’une 
autre région. 

La procédure complète Bourse Mermoz sera déposée sur Icampus, nous vous demandons de la lire 
attentivement. Vous trouverez ci-dessous un rappel des différentes dates importantes. 

BOURSE MERMOZ : LA SÉLECTION EN INTERNE, au sein de chaque établissement de la Catho
Dès réception de la procédure, dépôt sur icampus par Patricia Morocho ainsi que de l’échéancier 
et du formulaire interne de demande de bourse. 

Conditions préliminaires :  
•  Ne jamais avoir bénéficié d’une bourse Mermoz pendant tout le cursus universitaire (étude ou 

stage)
•  Séjour d’étude de 4 à 26 semaines consécutives 
•  Quotient familial  < 30 000 €. Au-delà du seuil de 30 000 €, l’étudiant ne peut prétendre à une 

bourse

L’étudiant dépose à Patricia Morocho le formulaire interne dûment rempli accompagné d’une copie 
de l’avis d’imposition de l’année N-1. La date de dépôt sera précisée en temps opportun.  

Remarque : Si le quotient familial de l’étudiant est > 30 000€ ou si l’étudiant ne souhaite pas 
candidater, renvoyer la page remplie (sans autres documents) avec les noms et prénoms et barrée 
(la page) d’un grand trait « je ne sollicite pas de bourse ». 

Les dossiers avec le formulaire interne permettant une pré-sélection sont conservés par la FGES. 

Après réunion et délibération, la Commission Bourse Mermoz informe les étudiants (retenus, 
refusés ou maintenus en liste d’attente). 

Le fait de déposer sa candidature n’est pas l’assurance absolue d’obtenir une bourse Mermoz. 
L’obtention de la bourse est décidée à la Commission Mermoz, dans la limite du contingent mis 
à notre disposition. 

BOURSE MERMOZ : À L’ISSUE DE LA SÉLECTION INTERNE 
L’étudiant retenu a une semaine après l’annonce des résultats pour effectuer sa demande de bourse 
sur la plateforme informatique du Conseil Régional (lien communiqué en temps opportun).  

Il saisit les informations demandées et dépose les pièces justificatives demandées (voir liste dans la 
procédure). Attention : les documents envoyés par voie postale ne seront pas acceptés. 

Les services de la Région instruisent les demandes en fonction de l’avis rendu par l’établissement 
d’envoi et des pièces justificatives. 

Le montant maximum de la bourse, 92,40€ par semaine, est attribué aux étudiants dont le quotient 
familial se trouve entre 0 et 12 000€. Puis une dégressivité est mise en place pour les quotients 
familiaux compris entre 12 001€ et 30 000€ (si QF=12 000€, bourse hebdomadaire = 92,40€, et si 
QF = 30 000€, bourse = 0€). Toutefois, le montant minimum total de la bourse est de 150€. 
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Une participation aux frais de voyage est possible pour les étudiants boursiers sur critères sociaux :  
300 € maximum sur justificatifs. 

A noter que 80% du montant de la bourse sont versés dans un délai de 4 à 6 semaines à compter 
de la date de réception des pièces à la Région, les 20% restants seront versés après validation de 
la mobilité sur la plateforme et réception de l’attestation de fin de formation. 

1 Pour rappel : quotient familial = Revenu fiscal de référence / nombre de parts. Lire attentivement la procédure qui explique les 
différents calculs.

PENDANT LE SÉJOUR
Compléter et transmettre au RPI : 
• Le Contrat d’études envoyé par mail en version Word (sans signature) 
•  Le Contrat d’études signé par l’étudiant et l’université d’origine (scanné par mail – pas de photo du 

document, ou original par courrier) 

AVANT VOTRE RETOUR EN FRANCE
L’étudiant envoie l’original de son attestation de fin de séjour signée à Patricia Morocho, et valide sa 
mobilité en ligne en prenant soin de conserver une copie de cette attestation.  

LES BOURSES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les étudiants boursiers du CROUS, et bénéficiant de la bourse Erasmus+, peuvent bénéficier d’une 
bourse du Conseil Départemental du lieu de résidence des parents. Pour information, les bourses 
des Conseils Départementaux du Nord et du Pas-de-Calais ont été supprimées en 2013. 

Pour les étudiants en provenance d’autres départements, se renseigner auprès de leur département 
et/ou région.  

Attention, la bourse Mermoz n’est pas cumulable avec une bourse d’une autre Région.

PENDANT LE SÉJOUR
DANS LES 15 JOURS QUI SUIVENT VOTRE ARRIVÉE SUR PLACE 

•  Prévenez votre RPI de toute modification intervenant dans le programme prévisionnel des cours 
(cours supprimé, chevauchement d’horaires, contenu inadapté…), et demandez-lui son avis, et/
ou faites-lui part de vos suggestions. Différents échanges de mails ou téléphoniques peuvent 
intervenir, jusqu’à ce qu’une équivalence soit trouvée pour le programme qui aurait été suivi en 
France. Rédigez alors le contrat d’études. 

•  Si vous devez passer un examen en France, informez l’enseignant de la FGES/Isea concerné.
•  Pendant tout votre séjour restez en contact avec votre RPI et signalez tout problème 

immédiatement. 

À LA FIN DU 1er MOIS 

Remplissez le questionnaire du 1er mois sur vos premiers jours dans votre université d’accueil, 
l’intégration… A envoyer à l’adresse suivante : international.fges@univ-catholille.fr.
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À LA FIN DU 3ème MOIS 

Remplissez le questionnaire du 3ème mois, à envoyer à l’adresse suivante : international.fges@univ-
catholille.fr.

AVANT VOTRE RETOUR EN FRANCE

•  Pour les étudiants boursiers Erasmus ou du Conseil Régional : faites signer votre attestation 
de présence, et envoyez-la à Patricia MOROCHO dans les délais impartis. Attention, si vous 
n’envoyez pas le document signé par votre université d’accueil dans les temps, vous serez dans 
l’obligation de rembourser l’intégralité de votre bourse.

•  Remplissez le Questionnaire Final et envoyez-le à l’adresse suivante : international.fges@univ-
catholille.fr

LES PROJETS POUR ÉTUDIANTS SORTANTS
La FGES compte sur ses étudiants à l’étranger pour promouvoir son dynamisme à l’international !

LES ERASMUS DAYS (participation obligatoire)

Les Erasmus Days, organisés chaque année au mois d’octobre par l’Agence Erasmus + sont trois 
jours de célébration de la mobilité étudiante. Dans ce cadre, le Bureau des Relations Internationales 
en lien avec le Service Communication de la FGES organise différents évènements et concours. La 
participation aux Erasmus Days est obligatoire. Tous les étudiants sortants recevront toutes les 
instructions nécessaires par email courant septembre.

LE PROJET VIDEO (participation facultative - 2 ECTS)

Il s’agit de créer une vidéo retraçant les moments clés de votre semestre/année à l’étranger : vos 
découvertes et vos voyages peuvent y apparaître, mais pas uniquement ! Nous attendons aussi et 
surtout des prises de vue du campus et de l’université dans laquelle vous vous trouvez.
Toutes les modalités d’inscription et d’évaluation seront précisées par email à tous les étudiants 
sortants au début de l’année académique. Elles seront également déposées sur Icampus.

LE PROJET ALUMNI (participation facultative - 1 ECTS en matière d’ouverture) 

Il s’agit de prendre contact avec un ancien de la FGES installé dans le pays où vous passez votre 
semestre/année et de dresser son portrait en retraçant son parcours professionnel. 
Le rendu final peut prendre la forme d’une interview écrite ou d’une vidéo.
Toutes les modalités d’inscription et d’évaluation seront précisées par email à tous les étudiants 
sortants au début de l’année académique. Elles seront également déposées sur Icampus.
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LE TRANSFERT DE NOTES, LA VALIDATION 
ET LA REMISE DE DIPLÔME
LE TRANSFERT DE NOTES 

L’ENVOI DES NOTES À LA FGES/ISEA
A la fin de chaque semestre, il vous faudra faire parvenir vos notes (une note par matière) à 
Bénédicte ADAMIAK et à votre RPI pour les tenir au courant du déroulement du semestre. Les 
captures d’écran seront acceptées, dans l’attente des relevés officiels.

Cas particulier : si une matière n’est pas validée, et sans indication du degré d’échec (exemple « Fail 
» ou « E » ou « F » selon les pays, ou 5 en Allemagne et au Mexique, 2 en Australie…), il vous faudra 
alerter votre RPI et Bénédicte ADAMIAK, pour éviter que cette matière ne soit comptabilisée à 
0/20. Bénédicte ADAMIAK ou le RPI vous indiquera alors les différentes options pour établir la 
note dans cette matière au plus juste (de 0 à 9 /20).

NB : Aucun relevé ne sera produit par la FGES à l’issue du 1er semestre si le séjour est annuel.

LA CONVERSION DES NOTES
A l’issue du séjour, les notes seront converties en notes FGES/ISEA en fonction d’un barème que 
vous trouverez sur Icampus. Une moyenne générale sera calculée selon un tableau d’équivalences 
qui vous sera fourni en cours d’année par votre RPI. En cas de crédits excédentaires, les notes les 
moins élevées, relatives aux matières non prioritaires seront retirées, et la moyenne sera calculée 
sur les crédits restants.

N.B : Attention, la conversion des notes peut être complexe, cela dépend de la note minimale 
requise pour valider. Exemple : en Colombie, les notes sont sur 5, mais la note minimale pour valider 
est de 3/5, ce qui correspond donc à notre 10/20 français. Les notes colombiennes comprises entre 
3 et 5 correspondent donc à des notes comprises entre 10 et 20/20, notes qu’on ne peut donc pas 
obtenir par une simple multiplication par 4.

LES RÈGLES DE VALIDATION

LA VALIDATION DES MATIÈRES : LES RÈGLES DE L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL S’APPLIQUENT
Pour chaque cours, les règles de validation sont celles établies par l’université d’accueil. Elles ne 
pourront être modifiées. Par exemple, si un score d’au moins 60% est requis pour valider un cours, 
cette condition devra être respectée. De même, si dans votre université d’accueil, le contrôle 
continu ne compte pas ou est mis à 0 si vous n’avez pas la moyenne à l’examen, cette règle sera 
appliquée même si elle ne s’applique habituellement pas à la FGES/ISEA.

LA VALIDATION DE L’ANNÉE : LES RÈGLES DE LA COMPENSATION S’APPLIQUENT 
La règle de la compensation appliquée par la FGES/ISEA s’appliquera toujours : les semestres 
ainsi que les notes obtenues dans chaque matière se compensent (note de stage comprise). 
Contrairement à ce qui est souvent exigé à l’étranger, la moyenne n’est donc pas nécessaire dans 
chaque matière ; avec une moyenne annuelle générale égale ou supérieure à 10/20, votre année 
est validée.
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LES RELEVÉS DE NOTES, L’ATTESTATION DE RÉUSSITE ET LE DIPLÔME
Il y a deux conditions pour obtenir ses relevés de notes officiels FGES/ISEA (et pour les Licence 3 
et les Masters 2, l’attestation de réussite dans l’attente du diplôme) :
1  Être passé en jury – Les jurys ont généralement lieu en juin, juillet et septembre, voire octobre 

dans certains cas.
2  Avoir rendu toutes les pièces administratives demandées par le Bureau des Relations 

Internationales de la FGES/ISEA.

Le diplôme officiel est quant à lui remis environ 12 mois après la fin de la Licence/Master.

DERNIERS CONSEILS 
Inscrivez-vous au Consulat ou Ambassade de France de votre pays d’accueil pour être invité aux 
différentes manifestations et pour vous faire connaître en cas d’éventuel problème. La liste des 
Consulats de France à l’étranger est disponible sur ce site.

Visiter les sites web et les comptes rendus des années précédentes des étudiants mis sur icampus 
pour avoir toutes les informations utiles. 

Pour une bonne organisation et un gain de temps pour tous, conservez les mails envoyés par la 
FGES même s’ils ne vous concernent pas sur l’instant. 

Lire attentivement tous les documents reçus, de la part du Bureau des Relations Internationales de 
la FGES, et de l’université partenaire. Transférer les infos importantes en provenance de l’université 
d’accueil à votre Responsable Pédagogique International (RPI) s’il n’en est pas destinataire. 

Nous rappelons que la seule adresse mail utilisée pour vous contacter est l’adresse @lacatholille. 

Pour mémoire : toutes les adresses mails de vos correspondants FGES ont la même configuration 
prenom.nom@univ-catholille.fr. Nos boites mails n’acceptant que les messages avec un poids de 
pièces jointes inférieur à 6 Mo, merci d’envoyer les mails avec des documents de taille supérieure 
via wetransfer.com.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/
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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

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

Votre Responsable Pédagogique International(e) - RPI
Dès le premier choix de cours et tout au long de votre année à l’étranger, votre suivi 
pédagogique sera assuré par votre Responsable Pédagogique International(e) (RPI) 
qui est un(e) enseignant(e) de la FGES dédié(e) au suivi des étudiants sortants de votre 
filière. Vous serez mis en contact avec cet(te) enseignant(e) par le Bureau des Relations 
Internationales de la FGES au moment de votre inscription dans l’université d’accueil.

Toute l’équipe des Relations Internationales de la FGES/ISEA 
vous souhaite un excellent échange à l’étranger !



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
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