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Partir étudier à l’international

• Votre premier contact est votre Correspondant Relations Internationales 
(CORI) A. Aufray (4110, actuellement en travaux, aufray at unistra.fr)

• Vous pouvez partir dès la deuxième année de Licence (donc L2, L3, M1, M2)

• L’étudiant constitue lui même son projet de mobilité
(destination, durée, financement…)

• Le projet de mobilité se prépare environ un an à l'avance
(ex : à partir d’octobre-novembre 2020 pour un départ en septembre 2021) 

• Les candidatures se font en ligne. En contact avec le CoRi et le SRI (Martina 
Hrtankova, Fabrice Ringler, bureau 4214 (en travaux))
mhrtankova at unistra.fr ; f.ringler at unistra.fr

Informations clés



Plusieurs possibilités avec les programmes dans et hors l’Unistra

(DAAD et ÖAD)

� Partir en assistanat avec le programme des assistants de 
langue du CIEP

� Participer à une université d’été

� Etudier en Europe et Suisse

� Effectuer un stage à l’étranger

�Etudier Hors Europe

• Détails dans l’onglet « International » du site  de l’unistra
http://www.unistra.fr/index.php?id=17084&utm_source=unistra_fr&utm_
medium=unistra_fr_homepage
•et de la faculté des langues
http://langues.unistra.fr/international/



Site Internet : https://www.daad-france.fr/fr/

« Trouver un financement »

 « Bourses du DAAD France et aide à la candidature »

1. Conditions générales

•Ressortissants français

•Pas de cumule de bourses

2. Conditions linguistiques

•onSET https://www.onset.de/

•TestDaF https://www.testdaf.de/de/

3. Guide de candidature

•Candidature en ligne

•Enregistrement sur le portail du DAAD: https://portal.daad.de/irj/portal

DAAD France



Programmes de bourses du DAAD France

1. Bourses pour un cours de langue en Allemagne

• Public: à partir de L3 (L2 validée au début de la bourse)

• Montant: 1061€ (forfait)

• Durée: 18 jours minimum de cours entre juin et novembre

• Date limite: 1er décembre 2020

• Contact: Catherine EUDINE (cours-de-langue@daad.de)

 Établissements participant au programme: www.daad.de/hsk-kursliste



2. Bourses pour étudiants non diplômés

= Programme d’études en Allemagne (PEA)

• Public: Germanistes LLCER et LEA en L2 (allemand-anglais)

• Cours: grammaire, traduction, littérature, civilisation, 

sciences économiques, droit

• Montant: 325 EUR par mois

• Durée: 5 mois, du 1er septembre au 31 janvier (= S1)

• Date limite: 15 avril  

• Contact: Catherine EUDINE (eudine at daad.de) 

COVID-19: Le programme est suspendu cette année.



3. Bourses pour étudiants diplômés

• Public: Titulaires d‘une licence/d’un master, toutes les 

disciplines (sauf artistes et architectes*) 

• Études: Master

• Montant: 861 EUR par mois + prestations complémentaires

• Durée: 10 à 24 mois

• Date limite: 1er février 2021

• Contact: Eske EWEN (ewen@daad.de) 

*bourses d’études de longue durée pour artistes et architectes



Contacts lecteurs DAAD

Isabelle SCHALLER: icschaller at unistra.fr

Maxim GÖRKE: gorke at unistra.fr

Bureau 4116 (bâtiment Patio)



Partir comme assistant de langue (France Education 
internationale, ex CIEP)

• Candidature : Janvier-février

• en ligne sur le site de FEI

https://www.france-education-international.fr/assistants-francais-a-
letranger

• prendre contact avec un enseignant évaluateur

• Pays : Suisse, Autriche, Allemagne

• Rémunération / obligations / expérience

• Quand partir ?  avant  35 ans - pendant le diplôme ou 
après.



Erasmus +

• Calendrier pour un départ 2021/2022

S1/S2/année : du 07/12/20 au 22/02/21

S2 : du 10/05/21 au 26/09/2021

• En quoi cela consiste

• Faire des recherches sur les Vorlesungsverzeichnisse des 
universités

• Contacter le CoRi

• Candidater en ligne. Respecter les délais

• Nomination : finalisation des dossiers, bourses, départ.



Partenaires Erasmus du département :

Bamberg, Düsseldorf,  Göttingen, Jena, Heidelberg, 
Hamburg, Marburg, Paderborn, Trier, Tübingen, (Graz) , 
Oulu



Partir avec le dispositif EUCOR (Campus européen : 
Strasbourg, Muhlouse, Uni Freibourg, Uni Basel, KIT 
Karlsruhe)

• Partir à la carte, au semestre, ou à l’année
• Calendrier 
au S2 2020/21 : jusqu’au 29.01.2021
•départ à l’année 21/22 : au fil de l’eau

• Où : Freiburg im Breisgau ou Basel

• aide financière à la mobilité

Renseignements : sur le site de l’unistra 
http://www.unistra.fr/index.php?id=27313

le site  EUCOR : https://www.eucor-uni.org/

cellule EUCOR de l’Université de Strasbourg :  Aurelle Garnier 

campus-europeen@unistra.fr



Faire un échange Eucor d'une année à Bâle a été significatif tout autant pour mes études que pour 
mon expérience de vie. 
L'Université de Bâle propose des cours très variés, faisant se rejoindre différentes disciplines et 
toujours dans une relation aux questions actuelles de la recherche. J'ai ainsi pu être plus libre dans le 
choix de ce que je souhaitais approfondir pour mon parcours d'études et de concrétiser les questions 
qui jusqu'alors n'avaient pas pu trouver leur place au sein de l'apprentissage.

A la lisière entre la France et l'Allemagne, la ville de Bâle est très dynamique culturellement 
(musique, théâtre, expositions,...), ce qui donne la possibilité de s'ouvrir à des espaces hors 
frontières. 
Grâce à la bourse de mobilité Eucor, les étudiants sont soutenus financièrement.

J'encourage les étudiants à s'ouvrir à un enseignement, une culture, une langue autre que la leur en 
expérimentant la vie réelle sur place. C'est une expérience très enrichissante qui ouvre des portes 
inédites. 

Yola
(Etudiante en L3, LLCER ex-parcours B Arts et Culture, en échange Eucor à Bâle, 2018-19).



Conseils généraux pour préparer votre départ

• S’y prendre à l’avance

• Se tenir au courant

• Respecter les délais

• Se renseigner avant de solliciter un interlocuteur.

• monter son dossier avec sérieux (motivation).

• Se motiver pour avoir de bonnes notes !


