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LES + DE LA MOBILITÉ

source : Étudier à l’étranger, Onisep, Avril 2019

Diminution de la durée 
de recherche d’emploi 
pour les étudiants ayant participé 
au programme ERASMUS+

de 4.6 mois à 2.9 mois  

Augmentation qualitative 
de l’accès à l’emploi 
pour les étudiants ayant participé 
au programme ERASMUS+ (CDD > CDI) 
37% contre 26%

POUR LES APPRENTIS : POUR LES EMPLOYEURS :

65% se considèrent plus autonome 
après leur séjour Erasmus+. 

85% estiment avoir approfondi 
leur connaissance 
grâce à leur séjour Erasmus+. 

59% sont plus motivés 
dans leur travail au CFA 
après leur séjour Erasmus+. 

64% des employeurs 
pensent que l’expérience internationale 
représente une valeur importante 
dans le recrutement. 

64% des diplômés possédant 
une expérience internationale 
se voient attribuer davantage 
de responsabilités professionnelles.

source :  Erasmus +, chiffres clés 2018
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Ce programme de l’Union européenne vise à soutenir des actions dans 
les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et 
du sport pour la période 2014-2020 et a pour vocation de favoriser 
les projets de mobilité et de coopération en Europe. Le programme 
cherche à donner aux étudiants, aux stagiaires, aux personnels et 
d’une manière générale aux jeunes de moins de 30 ans avec ou sans 
diplôme, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer leurs 
compétences et accroître leur employabilité.

Quitter la France pour aller faire ses études en Europe ou encore en Australie, au Canada, au Mexique… 
 c’est aujourd’hui une réalité ! Un grand nombre de jeunes partent à l’étranger dans le cadre de leur formation, 
 d’un stage, d’un partenariat ou du volontariat par le biais des programmes d’échanges ou en solo. 
 Une semaine ou trois mois, en groupe ou dans une famille, avec ou sans cours de langue…  
L’offre est variée. Reste à bien préparer son départ.

Il est possible d’organiser seul son cursus à 
l’étranger mais pour cela, il faut avoir un projet 
très précis, trouver une université, un établisse-
ment d’accueil et faire toutes les démarches par 
soi-même (logement, financement, demande de 
visa…) ce qui demande beaucoup d’organisation 
et surtout de s’y prendre longtemps à l’avance.

Les stages peuvent être imposés par l’établissement dans lequel les études sont poursuivies. Il existe 
par exemple des cursus qui se déroulent sur 2 voire 3 pays et permettent d’obtenir des diplômes  
bi ou tri-nationaux. Il est également possible de décider de partir par soi-même. Dans ce cas, il n’y a 
pas de convention et il faudra par exemple souscrire à une assurance à titre personnel pour couvrir 
les éventuels frais médicaux.
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Si on peut circuler librement en Europe, il est peut-être nécessaire d’obtenir des visas 
pour des séjours hors d’Europe. N’oubliez pas de vous renseigner.

D’AUTRES PROGRAMMES D’ÉCHANGES : 

XXXBCI (Bureau de coopération interuniversitaire) : pour poursuivre sa 
formation au Québec
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca

XXXISEP (International Student Exchange Programs) : pour partir 
après une L2 vers plusieurs destinations 
www.isepstudyabroad.org

POUR RETROUVER TOUTE L'ACTUALITÉ :

XXEuroguidance :
www.euroguidance-france.org/

XXAgence 2e2f : 
www.europe-education-formation.fr 

XXDAREIC : 
Xwww.education.gouv.fr/pid33884/les-delegues-academiques- aux-
relations-europeennes-et-internationales-dareic.html

XXonisep.fr
Xwww.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Etudier-en-Europe

XXUniversité de Lorraine
www.univ-lorraine.fr/content/international



LES FORMATIONS INTÉGRÉES

ARTS, LETTRES ET LANGUES / SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES
XX  Licence Études franco-allemandes :  
communication et coopération transfrontalières 
(Université de Lorraine, Metz et Université de la Sarre, Sarrebruck)

XX Licence Lettres modernes 
(Université de Lorraine, Nancy et Université d’Augsbourg)

XX Licence Histoire option Franco-allemand 
(Université de Lorraine, Metz et Université de la Sarre, Sarrebruck)

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, MANAGEMENT
XX  Licence Droit privé : parcours franco-allemand 
(Université de Lorraine, Metz et Centre Juridique Franco-Allemand  
de l’université de la Sarre, Sarrebruck)

XX  Licence/Bachelor Management Franco-Allemand et international 
(ISFATES, Metz et DFHI, Sarrebruck et Université du Luxembourg)

XX  Licence/Bachelor Management de la logistique internationale 
(ISFATES, Metz et DFHI, Sarrebruck et Université du Luxembourg)

XX  Licence/Bachelor Management du tourisme international 
(ISFATES, Metz et DFHI, Sarrebruck)

XX  Licence Sciences de gestion 
(ISFATES, Metz et la HTW, Sarrebruck)

SCIENCES, INFORMATIQUE, TECHNOLOGIE
XX  Bachelor SaarLorLux Physique 
(Université de Lorraine, Nancy et Université de la Sarre, Sarrebruck  
et Université du Luxembourg)

XX  Licence Informatique option European Computer Sciences 
(Université de Lorraine, Metz et HAW de Hambourg)

XX  Licence Génie civil et management en Europe 
(ISFATES, Metz et DFHI, Sarrebruck et Université du Luxembourg)

XX  Licence Génie mécanique 
(ISFATES, Metz et DFHI, Sarrebruck)

XX  Licence Informatique et ingénierie du web 
(ISFATES, Metz et DFHI, Sarrebruck)

XX  Licence Ingénierie des systèmes intelligents  
communicants et énergie 
(ISFATES, Metz et DFHI, Sarrebruck)

DIPLÔME D’INGÉNIEURS
XX  Diplôme d’ingénieur École des Mines de Nancy, Spécialité Ingénierie 
de la conception  
(en partenariat avec la Hochschule Mannheim)

XX  Diplôme d’ingénieur École des Mines de Nancy, Spécialité Matériaux 
et gestion de production  
(en partenariat avec la Hochschule Mannheim)

XX  Diplôme d’ingénieur de l’École Supérieure des industries chimiques 
(en partenariat avec la Hochschule Mannheim)

XX  Diplôme d’ingénieur EEIGM 
(en partenariat avec l’une des universités du consortium :  
Suède, Espagne, Russie, Allemagne)

XX  Diplôme d’ingénieur ENIM Génie Mécanique 
(en partenariat avec la Technische Universität de Kaiserslautern)

XX  Diplôme d’ingénieur de l’ENSGSI en Génie de l’Innovation 
(en partenariat avec la Technische Universität de Kaiserslautern)

LES FORMATIONS À DIMENSION  
FRANCO-ALLEMANDE

ARTS, LETTRES ET LANGUES / SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES
XX Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) - Parcours anglais-
allemand 
(Université de Metz ou Nancy)

XX Licence Langues, littératures et civilisations étrangères  
et régionales - Parcours Allemand 
(Université de Metz)

XX Licence Langues, littératures et civilisations étrangères  
et régionales Parcours Bilangue-biculture 
(Université de Nancy)

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, MANAGEMENT
XX DUT Gestion Logistique et transport section franco-allemande 
(IUT Moselle Est)

SCIENCES, INFORMATIQUE, TECHNOLOGIE
XX DUT Chimie formation bilingue franco-allemande 
(IUT Moselle Est)

Découvrir les MASTERS et DOCTORATS affiliés à l’Université 
Franco-allemande :
XXhttps://www.dfh-ufa.org/fr/accueil

XXhttp://cfalor.univ-lorraine.fr

XXhttps://formations.univ-lorraine.fr/172-franco-allemand

LES ÉTUDES DU RÉSEAU  
UNIVERSITAIRE FRANCO-ALLEMAND

POUR ALLER + LOIN

ZOOM SUR LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
D’ETUDES TECHNOLOGIQUES 

INTERNATIONALES (DUETI)

Le DUETI est un Diplôme Universitaire d’Études Technologiques Inter-
nationales de niveau bac + 3 qui permet à des étudiants titulaires d’un 
DUT de compléter leur formation technique par une année dans un éta-
blissement étranger partenaire, dans l’optique de donner une dimension 
internationale à leur parcours et de leur permettre de se perfectionner 
dans une langue étrangère ou de découvrir un contexte culturel diffé-
rent. Des accords existent avec : l'Allemagne, l'Ecosse, le Pays de Galle, 
l'Angleterre, l'Irlande, la Finlande, les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne, 
le Portugal, le Canada, l'Australie, la Colombie...

EN SAVOIR + :
Le DUETI dans l’académie de Nancy-Metz : 
XXhttp://iut-metz.univ-lorraine.fr/international/etudes-internationales  
XXwww.iut-longwy.univ-lorraine.fr 

Les aides à la mobilité : 

XXXXhttps://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-
internationale-etudiants/


