
ERASMUS + 2021-2022 en Belgique, en France ou en Suisse francophone 

Mélanie Dijoux 14.1.2021 

La candidature est à déposer en ligne sur la plateforme moveon avant le 31.1.2021 ! 

 

A. Démarche moveon 

Belgique et France 

Si vos trois choix sont en France ou en Belgique, vous devez  

- suivre les indications de ce document 

- 2021_22_Ausschreibung_E+KA 131_final.pdf 

- remplir ce formulaire  

PDF- Vorlage Motivationsschreiben Förderung Studierendenmobilität Erasmus+ Key Action 131 (für 

Upload im Mobilitätsportal)  

- et utiliser cette plateforme 

https://goettingen.moveon4.de/locallogin/5fcf8792905481305a4e36cd/eng 

 

Suisse romande (Neuchâtel) 

Les séjours en Suisse sont organisés de manière distincte par rapport à la Belgique et la France car le 

financement est différent. (Il est d’ailleurs garanti si vous êtes nominé à Neuchâtel.)  

En revanche, le document à télécharger est le même et il sera téléchargé deux fois, une fois sur 

chaque plateforme puisque vous proposez plusieurs universités. 

Si l’un de vos choix est Neuchâtel en Suisse, (que ce soit votre premier, votre deuxième ou votre 

troisième choix), vous devez en plus de la candidature sur la première plateforme (voir-ci-dessus) 

- suivre les indications de ce document dans notre dossier sur Stud-IP  

2021_22_Ausschreibung_SEMP_Suisse.pdf 

- remplir le formulaire 

PDF- Vorlage Motivationsschreiben Förderung Studierendenmobilität Erasmus+ Key Action 131 (für 

Upload im Mobilitätsportal)  

- et utiliser cette plateforme 

https://goettingen.moveon4.de/locallogin/5fdb118699bcfc79a2129f24/eng 

Dans le cas où vous posez candidature pour Neuchâtel, il doit impérativement apparaître dans le 

texte de votre candidature quel est votre premier choix d’université car ce ne sera pas visible : 

puisque vous utiliserez deux plateformes, il apparaîtra donc deux Aufenthaltsmöglichkeit 1 ! 

 

 

https://studip.uni-goettingen.de/dispatch.php/file/details/ffbf6f506b98102f29d6112c375b43fc?cid=f9d5195861cee2054bcf560f6d60b91b&file_navigation=1
https://www.uni-goettingen.de/de/pdf-+vorlage+motivationsschreiben+f%c3%b6rderung++studierendenmobilit%c3%a4t+erasmus%2b+key+action+131+%28f%c3%bcr+upload+im+mobilit%c3%a4tsportal%29/552294.html
https://www.uni-goettingen.de/de/pdf-+vorlage+motivationsschreiben+f%c3%b6rderung++studierendenmobilit%c3%a4t+erasmus%2b+key+action+131+%28f%c3%bcr+upload+im+mobilit%c3%a4tsportal%29/552294.html
https://goettingen.moveon4.de/locallogin/5fcf8792905481305a4e36cd/eng
https://studip.uni-goettingen.de/dispatch.php/file/details/d39d466d3710b83f0d5d11a123accf7c?cid=f9d5195861cee2054bcf560f6d60b91b&file_navigation=1
https://www.uni-goettingen.de/de/pdf-+vorlage+motivationsschreiben+f%c3%b6rderung++studierendenmobilit%c3%a4t+erasmus%2b+key+action+131+%28f%c3%bcr+upload+im+mobilit%c3%a4tsportal%29/552294.html
https://www.uni-goettingen.de/de/pdf-+vorlage+motivationsschreiben+f%c3%b6rderung++studierendenmobilit%c3%a4t+erasmus%2b+key+action+131+%28f%c3%bcr+upload+im+mobilit%c3%a4tsportal%29/552294.html
https://goettingen.moveon4.de/locallogin/5fdb118699bcfc79a2129f24/eng


Lorsque vous avez créé le compte moveon (c’est le même pour les deux plateformes), voici quelques 

indications. 

 

Sur la plateforme pour la Belgique et la France, 

Dans l’onglet geplanter Austauschplatz  

ce qui est visible directement, c’est la Aufenthaltsmöglichkeit Nummer 1, 

en bas, cliquer aussi sur l’onglet + Aufenthaltsmöglichkeit  

Créez et remplissez Austauschmöglichkeit Nummer 2 

et Austauschmöglichkeit Nummer 3 s’il vous plaît (sauf si vous posez candidature pour la Suisse en 

parallèle, dans ce cas, il n’y aura que Austauschmöglichkeit 1 et 2 sur cette plateforme) 

Lorsque vous indiquez le pays puis l’université, merci de ne choisir que parmi nos universités 

partenaires, c’est-à-dire 

Belgique : 

Liège 

France :  

Aix-Marseille  
Institut National des civilisations et langues orientales (Paris)  
Université de Caen  
Université de Pau et des Pays de l'Adour 
Université de Picardie Jules Verne: (Amiens) 
Université de Rouen  
Université de Strasbourg 
Université Rennes 2 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 
Université Paris-Est Créteil  
 
Tours - Université François Rabelais (uniquement en Master) 
 
Attention, Université Sorbonne et Université Sorbonne Nouvelle sont deux universités 
différentes, Université Sorbonne ne fait pas partie de nos universités partenaires ! 
 
(Suisse 
Université de Neuchâtel) 

 

Studienbeginn et Studienende 

Vous devez aller sur les sites des universités et chercher « calendrier universitaire ». Souvent, les 

données pour 2021-2022 ne sont pas encore en ligne et il faut s’orienter par rapport à l’année 

en cours. Certaines universités placent leurs examens en décembre et d’autres en janvier en 

hiver. 



Pour les séjours en été, il est utile de réfléchir à l’organisation des semestres qui se chevauchent. 

(Le 2e semestre à Neuchâtel commence en février) 

Liège https://www.facphl.uliege.be/cms/c_3363378/fr/facphl-horaires-et-calendrier   

Aix-Marseille https://allsh.univ-amu.fr/calendrier#main-content  

Amiens https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/formation/calendriers-
universitaires-2020-2021-par-ufr-et-instituts-613066.kjsp?RH=1496133681501  

Caen calendrier 2020-21 

INALCO Paris http://www.inalco.fr/international/etudiants-internationaux/venir-echange-
inalco  

Sorbonne 
Nouvelle 

http://www.univ-paris3.fr/le-calendrier-universitaire-
116398.kjsp?RH=1179926084097  

Paris Créteil https://llsh.u-pec.fr/scolarite/calendriers-universitaires  

Pau https://formation.univ-pau.fr/fr/scolarite/calendrier-universitaire-20-21.html  

Rennes https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/calendrier-universitaire  

Rouen http://international.univ-rouen.fr/calendrier-universitaire-
528141.kjsp?RH=1461061428840  

Strasbourg http://www.unistra.fr/index.php?id=27249&L=3  

Tours https://international.univ-tours.fr/medias/fichier/calendrier-provisoire-v1-
echanges_1587393785253-pdf?ID_FICHE=323097&INLINE=FALSE  

Neuchâtel https://www.unine.ch/ilcf/home/informations_pratiques.html  

 

Flexnowauszug 

Les étudiants de premier semestre donnent leur relevé de notes de l’Abitur et leur note de 

l’Abitur. 

 

Sprachnachweis 

Il est absolument nécessaire pour valider la candidature. 

Si vous n’avez aucun des documents de la liste, votre Zulassungsbescheid pour les études de 

français suffira. 

 

B. Envoi par courriel 

Merci de m’envoyer parallèlement votre candidature par mail. Melanie.Dijoux@phil.uni-

goettingen.de 

Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez m’envoyer  

- vos trois choix  

1. Université … 

2. Université … 

3. Université … 

- et le document avec la description de votre motivation. 

PDF- Vorlage Motivationsschreiben Förderung Studierendenmobilität Erasmus+ Key Action 131 (für 

Upload im Mobilitätsportal)  https://www.uni-goettingen.de/de/475950.html 

https://www.facphl.uliege.be/cms/c_3363378/fr/facphl-horaires-et-calendrier
https://allsh.univ-amu.fr/calendrier#main-content
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/formation/calendriers-universitaires-2020-2021-par-ufr-et-instituts-613066.kjsp?RH=1496133681501
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/formation/calendriers-universitaires-2020-2021-par-ufr-et-instituts-613066.kjsp?RH=1496133681501
http://international.unicaen.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1562681757351&LANGUE=0
http://www.inalco.fr/international/etudiants-internationaux/venir-echange-inalco
http://www.inalco.fr/international/etudiants-internationaux/venir-echange-inalco
http://www.univ-paris3.fr/le-calendrier-universitaire-116398.kjsp?RH=1179926084097
http://www.univ-paris3.fr/le-calendrier-universitaire-116398.kjsp?RH=1179926084097
https://llsh.u-pec.fr/scolarite/calendriers-universitaires
https://formation.univ-pau.fr/fr/scolarite/calendrier-universitaire-20-21.html
https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/calendrier-universitaire
http://international.univ-rouen.fr/calendrier-universitaire-528141.kjsp?RH=1461061428840
http://international.univ-rouen.fr/calendrier-universitaire-528141.kjsp?RH=1461061428840
http://www.unistra.fr/index.php?id=27249&L=3
https://international.univ-tours.fr/medias/fichier/calendrier-provisoire-v1-echanges_1587393785253-pdf?ID_FICHE=323097&INLINE=FALSE
https://international.univ-tours.fr/medias/fichier/calendrier-provisoire-v1-echanges_1587393785253-pdf?ID_FICHE=323097&INLINE=FALSE
https://www.unine.ch/ilcf/home/informations_pratiques.html
https://www.uni-goettingen.de/de/pdf-+vorlage+motivationsschreiben+f%c3%b6rderung++studierendenmobilit%c3%a4t+erasmus%2b+key+action+131+%28f%c3%bcr+upload+im+mobilit%c3%a4tsportal%29/552294.html
https://www.uni-goettingen.de/de/pdf-+vorlage+motivationsschreiben+f%c3%b6rderung++studierendenmobilit%c3%a4t+erasmus%2b+key+action+131+%28f%c3%bcr+upload+im+mobilit%c3%a4tsportal%29/552294.html


Merci d’ajouter dans l‘objet (Betreff) du mail :  

Bewerbung um einen Erasmus-Platz: „Erste Wunschuniversität“ 

 

Avec tous mes remerciements ! 

Bien cordialement 

Mélanie Dijoux 


