Partir à l'étranger - Je suis étudiant

Mise à jour des règles de déplacements à l’international
au 9 décembre 2021
Les mobilités étudiantes à l’international pour études et/ou stages sont possibles dès lors
que le pays de destination est classé en zone verte ou orange selon la carte COVID du
gouvernement qui fait l’objet d’une mise à jour régulière.

Les mobilités à destination des pays classés en zone rouge et zone rouge écarlate ne

Les mobilités à destination des pays classés en zone rouge et zone rouge écarlate ne
sont pas autorisées. Le respect des codes couleurs définis parallèlement par le ministère
de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) dans la rubrique Conseils aux voyageurs
reste par ailleurs en vigueur.

“

Compte tenu de l'évolution permanente de la situation sanitaire, les
mobilités autorisées peuvent être annulées avant ou pendant le séjour.
Dans cette éventualité, nous vous recommandons de souscrire à une
assurance pour vous couvrir car l’université ne pourra être tenue
responsable.

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il est impératif de s’inscrire sur
la base Ariane et de se tenir informé avant le départ sur les éventuelles
restrictions appliquées par le pays de destination
et sur les conditions de retour en France.

”
Dans cette espace vous découvrirez les nombreuses possibilités de mobilité qui s'offrent à vous !

Étudier dans une université partenaire(https://www.uca.fr
/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/etudier-dansune-universite-partenaire)
Les programmes d’échange(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/etudierdans-une-universite-partenaire/les-programmes-dechange)
Les démarches : quoi faire et quand ?(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suisetudiant/etudier-dans-une-universite-partenaire/les-demarches-quoi-faire-et-quand)
Bénéficier d’aides financières pour mes études(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/jesuis-etudiant/etudier-dans-une-universite-partenaire/beneficier-d-aides-financieres-pour-mes-etudes)

Faire un stage à l'étranger(https://www.uca.fr/international
/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/faire-un-stage-a-letranger)

Les stages à l'étranger : procédure(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant
/faire-un-stage-a-l-etranger/les-stages-a-letranger-procedure)
Les stages du MAEE(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/faire-un-stagea-l-etranger/les-stages-du-maee)
Calendrier des démarches(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/faire-unstage-a-l-etranger/calendrier-des-demarches)
Bénéficier d'aides financières pour mon stage(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suisetudiant/faire-un-stage-a-l-etranger/beneficier-d-aides-financieres-pour-mon-stage)

Bénéficier d'aides financières(https://www.uca.fr/international
/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/beneficier-d-aidesfinancieres)

Jeu Concours My Erasmus Spot(https://www.uca.fr
/international/partir-a-l-etranger/journee-de-la-mobiliteinternationale/jeu-concours-my-erasmus-spot)
Partir autrement(https://www.uca.fr/international/partir-a-letranger/je-suis-etudiant/partir-autrement)
Recrutement des assistants de français CIEP (https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/jesuis-etudiant/partir-autrement/recrutement-des-assistants-de-francais-ciep)
Faire une césure à l'étranger
M’inscrire directement auprès d'une université étrangère(https://www.uca.fr/international/partir-a-letranger/je-suis-etudiant/partir-autrement/minscrire-directement-aupres-dune-universite-etrangere)

Programme de Parrainage - UE Libre Accueil des Etudiants
Etrangers(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger
/je-suis-etudiant/programme-de-parrainage)
Le programme de parrainage doit aider les étudiants internationaux à bien s’intégrer tout en permettant aux
parrains et marraines de s’enrichir sur le plan interculturel.

Mobilité et handicap(https://www.uca.fr/international/partir-a-letranger/je-suis-etudiant/mobilite-et-handicap)

Guide de la mobilité sortante

Télécharger(https://www.uca.fr/medias/fichier/guide-etudiant-sortant-2021-2022-web_1623655307136-pdf?ID_FICHE=110939&INLINE=FALSE)

Étudier dans une université partenaire(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/jesuis-etudiant/etudier-dans-une-universite-partenaire)
Faire un stage à l’étranger(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/faire-unstage-a-l-etranger)
Partir autrement(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/partir-autrement)
Mobilité et handicap(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/mobilite-ethandicap)
Bénéficier d'aides financières(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant
/beneficier-d-aides-financieres)
Programme de parrainage(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant
/programme-de-parrainage)
Je suis doctorant(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/je-suis-doctorant-1
)

Covid19 : informations
Les étudiants sont invités à consulter la page d'informations de l'Université concernant la
Covid19(https://www.uca.fr/covid-19)

Les étudiants montrant des symptômes de maladie doivent contacter le SAMU en téléphonant au 15

Les étudiants montrant des symptômes de maladie doivent contacter le SAMU en téléphonant au 15
ou écrire à l'adresse dédiée de l'université coronavirus@uca.fr.(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?
Subject=&body=)
Merci également d'informer la Direction des Relations Internationales de la Francophonie de votre
situation en écrivant à ri@uca.fr(mailto:ri%40uca%2Efr?Subject=&body=)
Venir en France: Informations aux étudiants et chercheurs internationaux(https://www.
campusfrance.org/fr/venir-en-france-informations-aux-etudiants-et-chercheurs-internationaux)

https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant(https://www.uca.fr/international/partir-a-letranger/je-suis-etudiant)

