editorial

Aujourd’hui, 75% des diplômés de l’INSA
de Lyon ont effectué une mobilité à
l’international pendant leur cursus.
En effet, l’une des ambitions de l’INSA de
Lyon est de former :
- à la technologie et au travail en équipe,
obligatoires pour de futurs succès
industriels,
-
à l’innovation et à l’entrepreunariat,
essentiels pour la création d’un tissu de
petites et moyennes entreprises,
-
aux humanités, nécessaires pour une
bonne évolution dans des environnements complexes et se transformant
sans cesse à l’échelle internationale.

Ainsi, pour faciliter votre mobilité et mieux
vous informer, la Direction des Relations
Internationales est heureuse de vous
offrir ce Passeport 2014-2015 pour
vos études et votre stage à l’étranger.
Ce départ suscite encore pour nombre
d’entre vous crainte et incertitude mêlées
à la curiosité et l’enthousiasme.

La mobilité internationale est donc au
cœur de la stratégie de l’INSA :
-
l’intégration d’un séjour à l’étranger
dans son plan de formation équivaut à
une plus-value appréciée par les futurs
employeurs,
- l’ouverture d’esprit et l’adaptabilité que
de tels échanges développent, seront
des clés pour votre future carrière, en
entreprise ou ailleurs.

Vous aurez la possibilité d’assister sur le
campus à de nombreuses conférences
sur les destinations qui vous sont proposées ; vous rencontrerez les chargés de
relations géographiques et des représentants de certaines universités étrangères
partenaires de l’INSA Lyon.
Cette journée sera précédée par une
conférence le mercredi 22 octobre pour
vous guider dans vos démarches administratives.
Nous vous attendons nombreux les 22 et
23 octobre 2014.

C’est aussi pour chacun la possibilité
de vivre une expérience humaine passionnante de nature à valoriser votre
construction personnelle et votre avenir
professionnel.
Cependant, et nous le savons tous, un
départ à l’étranger pour un échange
académique ou un stage se prépare
longtemps en amont.

C’est pourquoi le Jeudi 23 octobre 2014
la Direction des Relations Internationales
organise pour la 17e année consécutive
une journée d’information afin de répondre
à vos interrogations.

Internationalement vôtre,

Eric Maurincomme
Directeur de l’INSA de Lyon
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I - L a m o b i l i t e s o r ta n t e

I-1 La politique internationale de l’INSA de Lyon
Depuis sa création, l’INSA de Lyon a considéré que la qualité de la formation
dispensée aux élèves ingénieurs ainsi que la qualité de la recherche déployée dans
l’établissement doivent s’appuyer aussi sur une politique de large ouverture à l’international.
L’INSA de Lyon actualise régulièrement sa politique internationale, dans un contexte
qui a fortement évolué vers un espace concurrentiel à l’échelle mondiale.
Fort de son excellent classement national, l’INSA de Lyon vise le top 10 des écoles
d’ingénieurs européennes.
Deux grandes missions sont identifiées :
1. former des talents internationaux (ingénieurs et docteurs)
2. rendre lisible l’activité de formation, de recherche et d’innovation
L’INSA Lyon, un établissement qui travaille en réseau
La stratégie internationale intègre les échelles de site, d’alliances et de réseaux en
adéquation avec les politiques locale (Campus Lyontech, Université de Lyon), régionale (Région Rhône-Alpes, AGERA), nationale (Groupe INSA, MESR, CGE, CDEFI),
européenne et internationale.
S’appuyant sur un large réseau d’universités partenaires, l’objectif est d’approfondir encore davantage la collaboration avec les partenaires existants en privilégiant
une mobilité institutionnalisée et des projets structurants. Les parcours de double
diplôme sont un axe privilégié car ils répondent aux demandes des entreprises.
L’INSA de Lyon doit en effet jouer un rôle d’accompagnement des entreprises, notamment européennes, dans leur développement à l’international.
Un rayonnement mondial
Géographiquement, l’INSA de Lyon opère sur les 5 continents, en Europe bien sûr
avec une centaine d’universités partenaires dans le cadre par exemple du programme Erasmus+, mais aussi en Amérique du Nord, au Japon, en Inde, en Chine,
au Vietnam, au Mexique, au Brésil et au Maroc.
La dimension européenne est aussi un des leviers pour une meilleure compétitivité
dans ces pays. L’établissement accueille aujourd’hui près de 1900 étudiants internationaux (tous cycles confondus), une centaine de nationalités sont représentées.
L’INSA de Lyon bénéficie d’une expérience et d’une expertise à l’international qui
se déclinent sous différentes formes au travers de projets structurants en formation
et en recherche (LIA et UMI ) d’actions originales et novatrices (filières internationales, écoles d’été thématiques), de transfert d’expertise en ingénierie pédagogique
comme la filière « Ingénieur Entreprendre » exportée avec succès au Mexique et en
Algérie, ainsi que des projets fédérateurs qui valorisent l’établissement, le pôle
lyonnais et rhônalpin, la marque INSA ou bien encore le modèle d’ingénieur français.
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Un processus d’internationalisation bien ancré
En conclusion, notre stratégie est fondée sur des critères d’excellence et de collaborations nécessairement inscrites dans le long terme, privilégiant une forte
imbrication des activités de formation, de recherche et de partenariats industriels.
La dimension internationale irrigue l’ensemble de la politique d’établissement et
toutes ses composantes, elle vient en appui de la stratégie pédagogique et scientifique et par là-même promeut les valeurs de l’établissement que sont l’humanisme,
la culture, la diversité, l’interculturalité et la responsabilité sociale.

I-2 La mobilité étudiante
L’ingénieur est appelé à évoluer dans des équipes multiculturelles, à appréhender
les enjeux géopolitiques, à intégrer les enjeux socio-économiques dans un contexte
de globalisation et de mondialisation.
La mobilité étudiante est une réponse à ces défis et à ce titre, l’INSA a toujours
fait de la mobilité des élèves ingénieurs à l’International un axe stratégique.
En complément des accords bilatéraux, des programmes tels que la filière SPE-T
(Télécommunications), UNITECH, ou bien encore les FITEC *, constituent de nouvelles
opportunités pour des parcours de mobilité originaux.
Enfin, les accords de double diplôme en vigueur, vous permettent de formaliser une
double culture, une double compétence et d’afficher une vraie valeur ajoutée sur
votre C.V.
Les entreprises multinationales tendent à internationaliser toutes leurs activités et
notamment celles relevant des structures de direction générale et de Recherche et
Développement.
Cette internationalisation implique que les ingénieurs travaillent en mode projet
avec des collaborateurs étrangers, dont les comportements et les modes même de
raisonnement peuvent être très différents.
* programmes bilatéraux de coopération avec des établissements partenaires en Argentine, au Brésil et au Mexique
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La complexité et l’interculturel sont désormais le quotidien des ingénieurs , que ce
soit dans un grand groupe ou dans une PME. Enfin, un nombre croissant de jeunes
ingénieurs (plus de 12%) débutent leur carrière à l’étranger.
Vous l’avez compris, le séjour à l’étranger, en université ou en entreprise est un
pré-requis essentiel.
Nous sommes à votre service pour vous aider à concrétiser votre projet dans les
meilleures conditions.
Enfin, la réciprocité des échanges entre universités partenaires est recherchée et
nous accueillons à ce titre chaque année plusieurs centaines d’étudiants internationaux. N’hésitez pas à communiquer avec eux.
Marie-Pierre FAVRE
Directeur des Relations Internationales

I-3 Vos contacts
1) Le Pôle mobilité sortante
Le Pôle mobilité sortante aide les étudiants dans leurs démarches administratives.
Les chargés de relations géographiques viennent en appui pour la coordination dans la
zone qui les concerne.

Pôle mobilité sortante
Service Scolarité
Bâtiment Camille Claudel, 8 allée du Rhône, 1er étage
69621 Villeurbanne CEDEX - France
• Annick MÉLO
Tél. : 85 89
Coordinatrice mobilité sortante, Erasmus+ et FDMI

mobilitesortante@insa-lyon.fr

• Marie ARABIAN
Coordinatrice Explora Sup

scolexplora@insa-lyon.fr

Tél. : 62 51
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2) Les chargés de relations géographique

Afrique - Coordinatrice : Valérie LEBEY
• ALGÉRIE et
• AFRIQUE SUB-SAHARIENNE :
- Jean-Yves CHAMPAGNE

Tél. : 82 64

jean-yves.champagne@insa-lyon.fr

• MAROC :
- Benyebka BOU-SAID

Tél. : 84 47

benyebka.bou-said@insa-lyon.fr

Amérique Latine - Coordinatrice : Dorothée BRAC DE LA PERRIERE
• ARGENTINE :
- Robert LAURINI

Tél. : 81 72

robert.laurini@insa-lyon.fr

• BRESIL :
- Jarir MAHFOUD
- Emmanuelle SALLE (DD)

Tél. : 89 39
Tél. : 81 46

jarir.mahfoud@insa-lyon.fr
emmanuelle.vidal-salle@insa-lyon.fr

• BOLIVIE / PÉROU :
- Guy ATHANAZE

Tél. : 71 22

guy.athanaze@insa-lyon.fr

• CHILI :
- Edicto GARAY

Tél. : 79 19

edicto.garay-oyarzo@insa-lyon.fr

• COLOMBIE :
- Maciej ORKISZ

Tél. : 74 35

maciej.orkisz@insa-lyon.fr

• VENEZUELA :
- Jean-Pierre DE VAUJANY

Tél. : 85 46

jean-pierre.devaujany@insa-lyon.fr

Amérique du Nord
• CANADA :
- Minh Tu PHAM

Tél. : 87 40

minh-tu.pham@insa-lyon.fr

Tous les n° de téléphone de l’INSA de Lyon commencent par 04 72 43.. .. (+33 4 72 43 .. .. depuis l’étranger).
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Asie - Coordinatrice : Chloé LECHEMINANT
• CHINE :
- Yue-Min ZHU

Tél. : 89 74

yue-min.zhu@insa-lyon.fr

• JAPON :
- Hisano MARRET

Tél. : 54 85

hisano.marret@insa-lyon.fr

• SINGAPOUR :
- Hugues BENOIT-CATTIN

Tél. : 89 18

hugues.benoit-cattin@insa-lyon.fr

Europe - Coordinatrice : Thalia DARNANVILLE
• ALLEMAGNE (KIT Karlsruhe Institute of Technology)
- Arnaud SANDEL
Tél. : 64 56

arnaud.sandel@insa-lyon.fr

• BULGARIE, ROUMANIE :
- Liviu MILITARU

Tél. : 87 33

liviu.militaru@insa-lyon.fr

• DANEMARK, FINLANDE
- Lionel MOREL

Tél. : 61 82

lionel.morel@insa-lyon.fr

• ESPAGNE, PORTUGAL :
- Danielle FAUCHEUX

Tél. : 79 19

danielle.faucheux@insa-lyon.fr

• HONGRIE :
- Elöd EGYED-ZSIGMOND

Tél. : 62 97

elod.egyed-zsigmond@insa-lyon.fr

• POLOGNE :
- Aleksandra APOSTOLUK

Tél. : 71 86

aleksandra.apostoluk@insa-lyon.fr

• SUÈDE, NORVEGE :
- Isabelle AUGE-BLUM

Tél. 82 71

isabelle.auge-blum@insa-lyon.fr

Tous les n° de téléphone de l’INSA de Lyon commencent par 04 72 43.. .. (+33 4 72 43 .. .. depuis l’étranger).
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3) Vos contacts par département pour la mobilité sortante :
les IDI (Interface Département pour l’International)

Biosciences - Bât. Louis Pasteur - Dir. : Hubert CHARLES
• ECHANGES
- Stéphane CHAMBERT
- Nabila SAYAD

Tél. : 83 42
Tél. : 71 09

stephane.chambert@insa-lyon.fr
nabila.sayad@insa-lyon.fr

• STAGES
- Isabelle VANDENBROUCKE (BB)
- Hubert CHARLES (BIM)
- Sandrine CHEVALEYRE

Tél. : 72 36
Tél. : 80 85
Tél. : 64 48

isabelle.vandenbroucke@insa-lyon.fr
hubert.charles@insa-lyon.fr
sandrine.chevaleyre@insa-lyon.fr

Génie Civil et Urbanisme - Bât. Eugène Freyssinet - Dir. : Jean-Jacques ROUX
• ECHANGES
- Sylvie BARRAUD
- Corinne DAYEYAN

Tél. : 83 88
Tél. : 88 87

sylvie.barraud@insa-lyon.fr
gcu-ri@insa-lyon.fr

• STAGES
- Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI
- Corinne DAYEYAN

Tél. : 83 88
Tél. : 88 87

jean-luc.bertrand-krajweski@insa-lyon.fr
gcu-st@insa-lyon.fr

Génie Electrique - Bât. Gustave Ferrié – Dir. : Tanneguy REDARCE
• ECHANGES
- Claudine GEHIN

Tél. : 89 88

claudine.gehin@insa-lyon.fr

- Nathaly BERTHILLON

Tél. : 82 30

nathaly.berthillon@insa-lyon.fr

• STAGES
- Sandrine DANON

Tél. : 87 21

sandrine.danon@insa-lyon.fr

Génie Energétique et Environnement - Bât. Sadi Carnot - Dir. : Frédéric LEFEVRE
• ECHANGES
- Rémi REVELLIN

Tél. : 72 31

gen-ri@insa-lyon. fr

• STAGES
- Hassen BENBELKACEM
- Jocelyne VERON

Tél. : 81 94
Tél. : 87 00

hassen.benbelkacem@insa-lyon.fr
gen-st@insa-lyon.fr

Tous les n° de téléphone de l’INSA de Lyon commencent par 04 72 43.. .. (+33 4 72 43 .. .. depuis l’étranger).
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Génie Industriel - Bât. Jûles Verne - Dir. : Frédéric ARNAUD
• ECHANGES
- Lorraine TRILLING
- Claude PASSOT

Tél. : 70 99
Tél. : 88 06

lorraine.trilling@insa-lyon.fr
claude.passot@insa-lyon.fr

• STAGES
- Stéphane BERNARD-TREMOLET
- Claude PASSOT

Tél. : 60 27
Tél. : 88 06

stephane.bernard@insa-lyon.fr
claude.passot@insa-lyon.fr

- Valérie BOTTA GENOULAZ

Tél. : 60 74

valerie.botta@insa-lyon.fr

Génie Mécanique Conception - Bât. Antoine de St Exupéry - Dir. : Nacer HAMZAOUI
• ECHANGES
- Eric BIDEAUX
- Esmeralda FIGARD

Tél. : 89 78
Tél. : 57 27

eric.bideaux@insa-lyon.fr
esmeralda.figard@insa-lyon.fr

• STAGES
- Daniel NELIAS
- Sandrine DANON

Tél. : 84 90
Tél. : 83 37

daniel.nelias@insa-lyon.fr
sandrine.danon@insa-lyon.fr

Génie Mécanique Développement - Bât. Jean d’Alembert - Dir. : Luc GAUDILLER
• ECHANGES
- Lionel MANIN
- Jeanne SABOT

Tél. : 85 87
Tél. : 81 97

lionel.manin@insa-lyon.fr
jeanne.sabot@insa-lyon.fr

• STAGES
- Loredana MARION (3/4GMD)
- Jeanne SABOT (5GMD)

Tél. : 60 36
Tél. : 87 05

loredana.marion@insa-lyon.fr
jeanne.sabot@insa-lyon.fr

Génie Mécanique Procédés Plasturgie - Site Villeurbanne - Bât. A. de St Exupéry
Dir. : Jean-Yves CHARMEAU
• ECHANGES ET STAGES
- Abderrahim MAAZOUZ
- Habiba NOUAR-OCHI
- Isabelle PONCELET

Tél. : 63 32
Tél. : 70 87
Tél. : 04 74 81 93 00

abderrahim.maazouz@insa-lyon.fr
habiba.nouar-ochi@insa-lyon.fr
isabelle.poncelet@insa-lyon.fr

Tous les n° de téléphone de l’INSA de Lyon commencent par 04 72 43.. .. (+33 4 72 43 .. .. depuis l’étranger).
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Informatique - Bât. Blaise Pascal - Dir. : Youssef AMGHAR
• ECHANGES
- Elöd EGYED-ZSIGMOND
- Youakim BADR (Etats-Unis, Canada)
- Patricia VARET

Tél. : 62 97
Tél. : 62 73
Tél. : 87 02

elod.egyed-zsigmond@insa-lyon.fr
youakim.badr@insa-lyon.fr
patricia.varet@insa-lyon.fr

• STAGES
- Anne LEGAIT
- Marie ROSAIN
- Laurence LOPEZ

Tél. : 79 27
Tél. : 83 09
Tél. : 70 64

anne.legait@insa-lyon.fr
marie.rosain@insa-lyon.fr
laurence.lopez@insa-lyon.fr

Science et Génie des Matériaux - Bât. Blaise Pascal - Dir. : Xavier KLEBER
• ECHANGES
- Alain FAVE
- Damien FABREGUE
- Patricia LANGELOT

Tél. : 84 64
Tél. : 81 79
Tél. : 71 58

alain.fave@insa-lyon.fr
damien.fabregue@insa-lyon.fr
patricia.langelot@insa-lyon.fr

• STAGES
- Françoise FENOUILLOT
- Françoise PICARD

Tél. : 83 81
Tél. : 70 48

francoise.fenouillot@insa-lyon.fr
francoise.picard@insa-lyon.fr

Télécommunications, Services & Usages - Bât. Claude CHAPPE Dir. : Jean-Marie GORCE
• ECHANGES
- Isabelle AUGE-BLUM
- Stéphanie ZEOLI
- Izabel KARABEDIAN

Tél. : 82 71
Tél. : 60 85
Tél. : 63 20

tc.ri@insa-lyon.fr
stephanie.zeoli@insa-lyon.fr
izabel.karabedian@insa-lyon.fr

• STAGES
- Khalid IDRISSI
- Pascal CLERC

Tél. : 63 21
Tél. : 64 50

khalid.idrissi@insa-lyon.fr
pascal.clerc@insa-lyon.fr

Tous les n° de téléphone de l’INSA de Lyon commencent par 04 72 43.. .. (+33 4 72 43 .. .. depuis l’étranger).
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4) Les associations étudiantes
Des associations contribuent au rayonnement international de l’INSA de Lyon.
• BEST
BEST (Board of European Students of Technology) est une association européenne qui
aide les étudiants à devenir plus ouverts à l’international. Le groupe BEST de l’INSA de
Lyon organise chaque année une semaine de cours et de visites de sites à l’attention
des autres étudiants des universités membres de BEST.
http://best.insa-lyon.fr/ (http://www.best.eu.org)
courriel : lyon@best.eu.org
• Erasmus Cosmo Lyon
Bureau lyonnais ESN (Erasmus Student Network)
pour la promotion de la
mobilité internationale
http://www.cosmolyon.com
• AVI (Vietnam)
Association des Vietnamiens
de l’INSA de Lyon
vie.asso.insa-lyon.fr
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I-4 - R
 épartition géographique des départs
en échange académique et en stage industriel

En échange académique : 446 élèves ingénieurs (chiffres 2013-2014)
Amérique Latine : 10%

Océanie : 1%

Amérique du Nord : 11%

Asie : 17%

Europe : 61%

En stage industriel : 346 élèves ingénieurs (chiffres 2012-2013)

Océanie : 5%

Amérique Latine : 3%

Afrique : 9%

Europe : 48%

Amérique
du nord : 17%

Asie : 18%
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II - Les procédures de départ à l’étranger
II-1 - Echanges académiques (Cycle ingénieur)
1) Les universités partenaires de l’INSA de Lyon,
pour la mobilité étudiante
La mobilité internationale des élèves-ingénieurs de l’INSA est inscrite dans le projet
d’établissement. L’INSA a conclu des accords d’échange qui concerne le cycle ingénieur
avec près de 200 établissements étrangers partenaires.
Pour bénéficier du statut et de la bourse ERASMUS, il doit exister un accord ERASMUS entre
l’université d’accueil et l’INSA de Lyon. De même pour connaître les accords en vigueur des
doubles diplômes, consultez votre département.
Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des partenaires.
Attention : l’ensemble de ces accords ne concerne pas tous les départements INSA.
Vous devez impérativement vérifier auprès de votre département les destinations possibles
ainsi que le nombre de places disponibles pour chacune d’elle.
La liste actualisée des accords sera bientôt disponible sur le site de l’INSA, dans la rubrique
«International».

1 : Accords EUROPE et accords ERASMUS +
• ALLEMAGNE :

• AUTRICHE :

-

- Technische Universität Wien (TU), Vienne
- Montan Universität, Leoben
- Graz University of Technology, Graz

RWTH Aachen, Aix-la-Chapelle
Technische Universität Berlin, Berlin
Bochum Universität, Bochum
Bremerhaven University of Applied Sciences,
Bremerhaven
- Brandenburgische Technische Universität,
Cottbus
- Technische Universität Darmstadt, Darmstadt
- Technische Universität Dresden, Dresde
- Universität Dortmund (TU), Dortmund
- Karlsruhe Institute of Technology (KIT),
Karlsruhe
- Universität Leipzig, Leipzig
- Ludwig Maximilians Universität Munchen, Münich
- Technische Universität München, Münich
- Universität Passau, Passau
- Universität Stuttgart, Stuttgart
- Technische Universität Kaiserslautern,
Kaiserslautern

• BELGIQUE :
- University of Antwerp, Anvers
- Université Libre de Bruxelles, Bruxelles
- University College Ghent, Gand

• DANEMARK :
- Aalborg Universitet, Aalborg
- Danemark Tekniske Universitet (DTU), Lyngby
- University of Southern Denmark, Odense

• ESPAGNE :
- Universidad de Alicante, Alicante
- Universidad Politécnica de Cataluña (UPC),
Barcelone
•Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial (ETSEIB), Barcelone
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•Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació (ETSETB), Barcelone
. Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB),
Barcelone
. Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i
Aeronautica de Terrassa (ETSEIAT), Barcelone
- Universidad de Castilla la Mancha, Castilla la
Mancha
- Universidade da Coruña, Coruña
- Universidad del País Vasco, Bilbao
- Universitat Jaume I, Castellón de la Plana
- Universidad Carlos III de Madrid, Madrid
- Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Madrid
- Universidad Pontificia Comillas, Madrid
- Universidad de Cantabria, Santander
- Universidad de Zaragoza, Saragosse
- Universidad de Sevilla, Seville
- Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
Valencia
•ETSID, Valencia
•ETSII, Valencia
•ETSINF, Valencia
•ETSICCP, Valencia

ESTONIE:
- Tallinn University of Technology, Tallinn

• FINLANDE :
- Aalto University, Aalto
- University of Helsinki, Helsinki
- University of Jyväskylä, Jyväskylä
-
Lappeenranta University of Technology (LUT),
Lappeenranta
- Tampere University of Technology, Tampere
- ABO Akademy University of Turku, Turku

• GRANDE-BRETAGNE :
-

University of Aberdeen, Aberdeen
University of Bath, Bath
University of Birmingham, Birmingham
University of Bristol, Bristol
University of Strathclyde, Glasgow
University of Leeds, Leeds
Imperial College, Londres
Loughborough University, Loughborough
University of Sheffield, Sheffield
University of Oxford, Oxford

• GRECE :
Aristoteleio Panepistimio, Thessalonikis

• HONGRIE :
- University of Technology and Economics, Budapest

• IRLANDE :
-

Dublin City University (DCU), Dublin
Trinity College – Dublin (TCD), Dublin
University College of Dublin (UCD), Dublin
University of Limerick, Limerick

• ISLANDE :
- University of Iceland, Reykjavík

• ITALIE :
13

Université de Aquila, L’Aquila
Université de Napoli, Naple
Université de Milano, Milan
Politecnico di Bari, Bari
Politecnico di Milano, Milan
Université de Roma “La Sapienza”, Rome
Politecnico di Torino, Turin

• LITUANIE :

• ROUMANIE :

-V
 ilnius Gediminas Technical University (VGTU),
Vilnius

- Université de Bacau, Bacau
- Université Politechnique de Bucarest, Bucarest
- Université Technique de Cluj Napoca,
Cluj Napoca
- Université Technique de Iasi, Iasi
- Université d’Oradea, Oradea
- Université «Stefan Cel Mare» - Suceava,
Suceava
- Université de Sapientia, Cluj Napoca

• NORVÈGE :
- University of Bergen, Bergen
- University of Stavanger, Stavanger
- Norwegian University of Science and
Technology (NTNU), Trondheim

• PAYS-BAS :

• SUÈDE :

- Universiteit Twente, Enschede
- Technical University Delft, Delft

-

• POLOGNE :
-U
 niversity of Sciences and Technology, Cracovie
- AGH University of Sciences and Technology,
Cracovie
- Gdansk University of Technology, Gdansk
- Lodz University of Technology, Lodz
- Warsaw University of Technology - Politechnika
Warszawska, Varsovie

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Lunds Universitet, Lund
Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Stockholm University, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm

• SUISSE :
- École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), Lausanne
- University of Applied Sciences Northwestern
Switzerland, (FHNW), Windisch

• PORTUGAL :

• TURQUIE :

- Instituto Superior Tecnico Lisboa, Lisbonne
- Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, Porto

- Galatasaray Üniversitesi, Istanbul
- Université de Bogazici, Istanbul

• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE :
- West Bohemia University - Zapadoceska, Pilsen
- Czeh Technical University in Prague, Prague

• UKRAINE (non erasmus) :
- Prydniprovs’ka Académie d’Etat de
Génie Civil et d’Architecture (PAEGCA),
Dniepropetrovsk

2 : Accords Réseaux
•AMÉRIQUE DU NORD :
• Canada :
Accord multilatéral CREPUQ (Québec)
-

Université Laval, Québec
Université de Montréal, Montréal
Université McGill, Montréal
Université du Québec à Montréal (UQAM),
Montréal
- Université de Sherbrooke, Sherbrooke
- Université du Québec à Trois-Rivières,
Trois-Rivières
- ...

• Etats-unis d’Amérique : 
Accords multilatéraux
(plus de 150 universités)
- International Student Exchange Programs
Network (ISEP)
www.isep.org			
- Global E3 (Global Engineering Education
Exchanges)
Institute of International Education
www.iie.org

Accord multilatéral* ORA (Ontario/Rhône-Alpes) : une vingtaine d’universités dont :
- Queen’s University, Kingston
- Ryerson University, Toronto
- University of Ottawa, Ottawa
- ...
14

3 : Accords bilatéraux
•AMÉRIQUE DU NORD :

- Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
João Pessoa
-U
 niversidade Federal de Rio Grande do Norte, Natal
- Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC Rio), Rio de Janeiro
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Rio de Janeiro
- Universidade de Sao Paulo (USP), Sao Paulo
- Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
Uberlândia

• Canada :
- University of Alberta, Edmonton
- McMaster University, Hamilton
- Ecole Polytechnique de Montreal (EPM),
Montréal
- École de Technologie Supérieure (ETS),
Montréal
- University of Waterloo, Waterloo
- Université de Sherbrooke, Sherbrooke

• Chili :
- Universidad de Concepción, Concepción
- Universidad Técnica Federico Santa María
(UTFSM), Valparaíso

• Etats-unis d’Amérique : 		
- Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago
- Georgia Institute of Technology**
- University of Pittsburgh, Pittsburgh
** programmes payants

• Colombie :
- Universidad de los Andes, Bogota
- Universidad Nacional de Colombia, Bogota
- Escuela Colombiana de Ingenieros
Julio Garavito, Bogota
- Pontificia Universidad Javeriana, Bogota
- Universidad Industrial de Santander,
Bucaramanga

•AMÉRIQUE LATINE :
• Argentine :
- Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA),
Buenos Aires
- Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba,
Córdoba
- Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba
- Instituto Aeronáutico, Córdoba
- Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
La Plata
- Universidad Mar del Plata, Mar del Plata
- Universidad de Cuyo, Mendoza
- Universidad de Rio Cuarto, Rio Cuarto

• Mexique :
- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
Mexico
- Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mexico
- Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Mexico
- Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL),
Monterrey
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), Puebla

• Bolivie :
- Fundación Educacional San Agustin de
Cochabamba, Cochabamba
- Ecole Militaire d’Ingénieurs de La Paz, La Paz

• Uruguay :
- Universidad de la República, Montevideo

• Brésil :
- Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Campinas
- Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG), Campina Grande
- Universidade Federal do Paraná (UFPR),
Curitiba
- Pontificia Universidade Católica do Parana
(PUCPR), Curitiba
- Universidade Tecnológica Federal do Parana
(UTFPR), Curitiba
- Universidade Federal Do Ceara, Do Ceara
- Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), Florianópolis

• Vénézuela :
- Universidad Simón Bolívar, Caracas

•AFRIQUE-MÉDITERRANÉE :
• Burkina Faso :
- 2iE, Ouagadougou
• Maroc :
- Ecole Nationale de l’Industrie Minérale - ENIM,
Rabat
- Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI), Rabat
- Ecole Nationale des Sciences Appliquées de
Tanger, Tanger
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•ASIE-PACIFIQUE :

• Inde :
- Indian Institute
Bangalore
- Indian Institute
Bombay
- Indian Institute
Chennai
- Indian Institute
- Indian Institute

• Australie :
- Flinders University, Adelaide
- Australian National University (ANU), Canberra
- University of New South Wales (UNSW), Sydney
• Chine :
- Harbin Institute of Technology, Harbin
- Tsinghua University, Pékin
- Beijing Jiaotong University (BJTU), Pékin
- Tongji University, Shanghai
- Shanghai Jiaotong University (SJTU), Shanghai
- Xiamen University, Xiamen
- Northwesten Polytechnical University,
Xi’An(NPU)

of Science Bangalore,
of Technology - Bombay,
of Technology - Madras,
of Technology - Delhi, Delhi
of Technology - Kanpur, Kanpur

• Japon :
- Kobe University, Kobe
- Kyushu University, Fukuoka
- University of Tokyo, Tokyo
- Tohoku University, Sendai
• Singapour :
- National University of Singapore (NUS),
Singapour
- Nanyang Technological University (NTU),
Singapour
		

• Corée du sud :
-K
 orea Advanced Institute of Science and
Technology (KAIST) Daejeon
- Hoseo University, Hoseo
- Pohang University of Science & Technology
(POSTECH), Pohang
- Yonsei University, Séoul
- Sogang University, Séoul
- Korea University, Séoul

4 : Doubles diplômes

L’INSA de Lyon a établi une trentaine d’accords de Double Diplôme avec des partenaires
d’Europe, d’Asie et d’Amérique.
La liste actualisée des accords de double diplôme est disponible sur le site de l’INSA, à la
rubrique «International».
Un double diplôme international (cursus bi-diplômant) sanctionne le parcours dans 2 établissements partenaires qui ont signé un protocole d’accord donnant lieu à la délivrance des diplômes
de même niveau (Master) de ces 2 établissements.
Renseignez-vous auprès du responsable des relations internationales de votre département.
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2) Les cadres de départ
L’échange académique est généralement d’une durée d’un ou deux semestres
consécutifs sur la même destination. Il existe une possibilité de semestre académique
prolongé d’un stage en entreprise ou en laboratoire.

Dans le cadre d’accords signés avec l’INSA Lyon
L’élève bénéficiaire :
- paie à l’INSA :
		
. les droits de scolarité*,
		
. les frais de Dossier Mobilité Internationale (FDMI) (268 e)*,
- doit se loger et se nourrir à ses frais dans l’université d’accueil.
Dans le cadre du jumelage avec l’IIT Delhi (Inde) ou bien ISEP (USA), se renseigner auprès
du service de la scolarité.
Deux types de procédures coexistent :
• Dans le cas d’un accord bilatéral, les places disponibles sont fixées à l’avance ; la sélection des candidats est faite par l’établissement d’origine et est en principe acceptée par
l’établissement d’accueil. Cependant, pour certaines destinations, nos partenaires ne nous
indiquent le nombre de places disponibles qu’après avoir enregistré l’effectif de leurs
propres élèves candidats à une mobilité vers l’INSA. Le nombre de places disponibles est
alors connu en mai ou juin de l’année académique précédant celle du départ.
•D
 ans le cadre d’un accord global, les places disponibles ne sont pas toujours connues à
l’avance ; la sélection finale est du ressort du pays d’accueil, notamment en ce qui concerne
l’affectation dans une université. Le candidat au départ doit être prêt à accepter l’une des
destinations proposées reconnues par son département. Ce cas comprend les universités
canadiennes au Québec (accord CREPUQ) et en Ontario (accord ORA : Ontario/Rhône-Alpes),
et les universités américaines (réseaux ISEP et GE3). Attention, la décision finale peut n’être
connue que très tardivement et ne dépend absolument pas de l’INSA.
* tarif 2014, voté en CA, susceptible d’évoluer
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Programme d’échange UNITECH
1 an d’échange à l’étranger découpé comme suit :
- 1 semestre d’échange dans une université partenaire européenne, en langue étrangère ou
en anglais.
- 1 stage dans une entreprise partenaire dans le pays
- 3 sessions d’une semaine pour des modules spécifiques dispensés par Unitech réunissant l’ensemble des étudiants du programme.
Les candidatures sont à déposer avant mi janvier 2015.
Attention, les inscriptions à ce programme sont spécifiques.
Un concours écrit sélectionnera les meilleurs étudiants. Nombre de place très limité, programme très sélectif à haute valeur ajoutée.
Universités partenaires :
- Chalmers tekniska högskola (Göteborg, Sweden),
- ETH Zürich (Switzerland),
- Loughborough University (United Kingdom),
- Politecnico di Milano (Italy),
- RWTH Aachen (Germany),
- Trinity College Dublin (Ireland),
- TU Delft (Netherlands),
- UPC Barcelona (Spain).
Pour toute information :
www.unitech-international.org - unitech@insa-lyon.fr

Autre possibilité de départ : le statut « visiting student »
Dans le cas où un élève ne pourrait obtenir la destination demandée ou voudrait effectuer
un échange dans une université non partenaire, il peut choisir de partir avec un statut d’élève
“visiteur payant” (visiting student) et s’acquitte de tous les droits dans l’université d’accueil et
à l’INSA. L’élève doit alors faire valider par son département la destination et le programme
d’études envisagés.
Après cet accord de principe, l’élève gère lui-même sa candidature auprès de l’établissement étranger. Dans tous les cas, il informe son département ainsi que la coordinatrice
mobilité sortante au service scolarité des conclusions de ses démarches dans les meilleurs
délais. Son année peut être validée par le département d’origine.

Ambassadeur INSA
Devenir Ambassadeur INSA pour promouvoir l’établissement au cours de la mobilité sur
certaines destinations contribuera au rayonnement de l’INSA.
Réunion d’information au printemps.
Contact : ambassadeurinsa@insa-lyon.fr
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3) L’inscription uniquement
pour les échanges académiques
L’inscription s’effectue impérativement en ligne
à partir du 27 octobre 2014 - 9h,
en réseau interne :
https://appweb.insa-lyon.fr
• Si vous souhaitez accéder au site à l’extérieur du campus
> il faut vous connecter préalablement au VPN de l’INSA : https://vpn.insa-lyon.fr
> puis renseigner la partie adresse avec l’url du site de la DRI :
https://appweb.insa-lyon.fr
Vous devez vous inscrire avant le vendredi 21 novembre 2014.
Vous pourrez néanmoins contacter votre département pour les destinations
choisies jusqu’au vendredi 12 décembre 2014.

4) Le Dossier de Candidature « Etudes à l’étranger »
La coordinatrice de la mobilité sortante envoie aux partenaires la liste des étudiants
nominés par l’INSA et aux élèves sélectionnés la procédure d’inscription dès mijanvier pour les destinations hors européennes. La candidature auprès de l’Université
s’effectue généralement en ligne.
Le dossier d’inscription diffère selon la destination.
Il convient de se conformer aux indications détaillées sur le site de l’université.
Les pièces jointes souvent demandées sont :
- le formulaire d’inscription (exchange programme application)
- une lettre de recommandation du département
- les bulletins de notes des deux années précédant la mobilité traduits et certifiés
conformes
- le contrat d’études signé par l’élève, le département et pour l’Europe le coordinateur
Erasmus INSA Lyon
-C
 ertificat de langue (Toefl, IELTS, Toeic ou attestation d’un enseignant de langue)
- la photocopie du passeport* ou de la carte d’identité (Europe)
- une à trois photos
parfois :
- un certificat médical
- une lettre de motivation et un cv en anglais ou dans la langue du pays choisi
- la liste des cours suivis.
Lorsque l’inscription est en ligne, il faut avoir ces documents à portée de main en
vue de les télécharger. Elle s’accompagne ou non d’un envoi postal ou électronique,
individuel ou groupé selon les cas.
* Attention au délai d’obtention du Passeport qui peut prendre plusieurs semaines
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Les dates limites de réception doivent impérativement être respectées s’il effectue un
double diplôme avec une université partenaire (en concertation avec le département).
Dans les trois situations ci-dessous, l’étudiant devra s’inscrire en ligne mais enverra
directement son dossier de candidature à l’université :
1. 
s’il souhaite effectuer uniquement un PFE dans un laboratoire d’une université
partenaire
2. s’il choisit d’effectuer un séjour académique avec le statut d’« étudiant visiteur »
3. s’il effectue un double diplôme avec une université partenaire.

5) Le Toefl
Le TOEFL est indispensable pour certains échanges avec
le Brésil, les Etats-Unis, l’Ontario, l’Australie mais aussi
avec les Pays-Bas (Twente), l’Angleterre (Imperial College)
et le Danemark (Aalborg).
Il est recommandé pour l’Inde et Singapour.
Les résultats doivent être connus mi-janvier.
Si vous n’avez pas encore les résultats, au moment de
la candidature, il faudra alors indiquer la date et le lieu du test.
http://www.fr.toefl.eu
http://www.ielts.org

6) Les Frais de Dossier Mobilité Internationale (FDMI)
Les FDMI concernent la mobilité du premier et du deuxième semestre et s’élèvent à
268 euros*.
Vous recevrez au printemps un courriel indiquant que vous devez payer ce montant
avant le 20 juin 2015, via Internet: http:paiement.insa-lyon.fr
En cas d’annulation du départ pour les raisons suivantes :
- refus de jury
- raison médicale (certificat médical exigé)
- raison familiale (dossier suivi par l’assistante sociale)
- raison politique (avis ministériel ou décision de l’INSA Lyon)
- défection de l’établissement d’accueil
l’étudiant sera remboursé du montant déduit des frais de dossiers (10 %).
En cas d’abandon en cours de séjour, aucun remboursement ne pourra être demandé.
* Tarif 2014 voté en CA susceptible d’évoluer
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II-2 - Stages industriels (Cycle ingénieur)
Découvrir un environnement économique international, des méthodes de travail spécifiques
et s’adapter à l’interculturel représentent autant de facteurs de développement indispensables à la formation d’ingénieur.
C’est pourquoi le stage industriel à l’étranger est fortement conseillé. D’une durée de quatre
à six mois, il est intégré au cursus des dix départements, soit en fin de première ou deuxième année de spécialité, soit en début ou en fin de troisième et dernière année selon le
règlement des études de chaque département.
Renseignements auprès de la Direction des Relations avec les Entreprises (DRE)
avenir@insa-lyon.fr.

1) Faire une candidature pour un stage à l’étranger :
Il est conseillé à l’étudiant en recherche de stage de constituer pour lui-même son
dossier de candidature dès le début de sa recherche :
1- Un curriculum vitae dans la langue du pays choisi dans la mesure du possible ou à
défaut dans la langue de travail. Des modèles de CV en 26 langues sont proposés
sur le site : http://www.europe-education-formation.fr/page/europass
2- Une lettre de motivation générale adressée à l’entreprise d’accueil (sans la nommer)
rédigée dans la langue du pays ou à défaut dans la langue de travail. Cette lettre
est destinée à être adaptée par la suite aux correspondants ciblés. Elle est mise
en forme et précise le(s) domaine(s) d’intérêt de l’étudiant et les dates de stage.
3- Un descriptif succinct (une page) des cours suivis durant les deux années scolaires
précédant le départ, dans la langue du pays d’accueil ou à défaut en anglais. Pour
ce faire, l’étudiant se référera aux documents ECTS (voir site Web de l’INSA).).
Une fois votre stage trouvé et avant le départ, vous êtes invité à contacter la coordinatrice de la mobilité sortante, si votre stage entre dans le cadre des aides financières
proposées.

21

2) Vos contacts
• L ’Espace Avenir Ingénieurs de la Direction des
Relations avec les Entreprises de l’INSA, 2e étage
de la Bibliothèque Marie Curie (annuaires, guides
pratiques pour faire sa candidature, dossiers
«Pays», annuaires des ingénieurs diplômés INSA).
Offres de stages à l’étranger sur eai.insa-lyon.fr
contact : avenir@insa-lyon.fr
• Le Centre d’Information Internationale de Lyon : www.ac-lyon.fr/cii
• L ’Association des Ingénieurs et des diplômés de l’INSA de Lyon (AIDIL) met au
service des étudiants de l’école son savoir-faire à l’international en particulier
pour la recherche de stages à l’étranger ou plus tard d’emplois internationaux.
Pour solliciter leur aide, téléchargez la fiche sur : eai.insa-lyon.fr
• Les salons tels que :
- le 16e forum franco-allemand à Stasbourg, Palais des Congrès les 28 et 29 novembre
2014 : www.forum-franco-allemand.org
- le salon Pollutec Horizons 2014 à Lyon Eurexpo du 2 au 5 décembre 2014 :
www.pollutec.com
•P
 lusieurs associations, dont les services peuvent être payants, proposent une aide
spécifique à la recherche de stages à l’étranger ou aux démarches administratives.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive :
> ALZEA www.alzea.org
- Argentine, Brésil, Colombie, Pérou, Uruguay, Inde, Afrique du Sud+Autres destinations à venir
- Accueil d’un correspondant local, interlocuteur Privilégié
> AQUARIUS ABROAD www.aquariusabroad.org
Jobs et stages aux Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni,
Irlande, Espagne, Argentine et Chine
> CLUB TELI www.teli.asso.fr
Stages et jobs d’été notamment aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre
> PARENTHESE www.parenthese-paris.com
- Stages (Internship USA) et jobs d’été (Work and Travel) aux Etats-Unis,
- Démarches pour l’obtention du visa J1
- Cours d’anglais à Paris
• L e programme VULCANUS AU JAPON s’adresse aux élèves ingénieurs européens (niveau
d’études requis au minimum Bac+4). Il consiste en une semaine de séminaire sur le
Japon, quatre mois de cours intensifs de langue japonaise et huit mois de stage dans
une entreprise industrielle japonaise, généralement au cours d’une année césure.
La sélection s’effectue sur la base des résultats académiques, d’une recommandation enseignante, du niveau d’anglais, du degré de motivation et de la faculté
d’adaptation à une culture différente.
- Source : Centre européen-japonais pour la coopération industrielle
Dossier de candidature disponible en ligne à partir de novembre 2014
- Date limite d’inscription : 20 janvier 2015
- Site web : http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
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II-3 - Les aides financières à la mobilité (échanges et/ou stages)
1) Bourses Explora’sup du Conseil Régional Rhône-Alpes
L’inscription en ligne est obligatoire, elle se fait généralement pour un départ l’année
universitaire suivante. Tout dossier de demande de bourse régionale doit être déposé
avant le départ à l’étranger.
- Destination : tout pays étranger (hors COM-DOM-TOM) autre que son pays d’origine.
- Critères d’attribution (sous réserve de modifications par la Région) :
• Avoir suivi une année dans un établissement d’enseignement supérieur rhônalpin.
• Effectuer un séjour prévu dans le règlement des études et attesté par l’établissement d’accueil, d’une durée minimum de 4 semaines pour un stage, de 8 semaines
pour un échange académique et d’une durée maximum de 36 semaines entre le 1er
juillet 2015 et le 30 septembre 2016.
Pour les stages, la prise en charge de la durée minimale sera celle prévue au

règlement des études de chaque département avec un maximum financé de 17
semaines.
• Ne sont pas éligibles :
-
les étudiants effectuant une mobilité avec une rémunération/indemnisation
supérieure à 436,05 e (546,05 e pour les étudiants boursiers d’état sur critères
sociaux ou pour les étudiants handicapés).
- les étudiants effectuant une mobilité dans le cadre d’une année de césure.
- les étudiants étrangers effectuant un séjour dans leur pays d’origine ou dans un
pays de résidence de leur famille.
• Un même étudiant peut bénéficier deux fois maximum d’une bourse régionale dans
la limite de 48 semaines financées au total dans la mesure où toutes les demandes
des étudiants du même établissement n’ayant jamais perçu d’aide de la Région pour
effectuer une mobilité internationale auraient été satisfaites.
• Dans le même cycle les étudiants n’ayant jamais reçu de bourse Explora’ sup sont
prioritaires par rapport à ceux ayant déjà été bénéficiaires d’une bourse
• Il n’est pas possible d’allonger la durée demandée après l’acceptation du dossier,
ni de candidater pour deux séjours.
-M
 ontant : 95 e par semaine soit 380 e par mois pour les échanges académiques
et les stages (+ un montant forfaitaire de 530 e pour les étudiants boursiers d’état).
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Pour les échanges académiques éligibles aux bourses Erasmus de l’année 2014-2015,
l’INSA Lyon a décidé d’attribuer à tous les étudiants 11 semaines de bourses (1 045 e)
pour les mobilités d’un semestre et 19 semaines de bourses (1 805 e) pour les mobilités
d’une durée d’une année. Pour les échanges non éligibles aux bourses Erasmus (hors
Europe), la durée prise en compte sera de 11 semaines (1 045 e) à 35 semaines (3 325 e).
L’attribution de la bourse EXPLO’ RA Sup se fera début mai pour les départs en stage au premier
semestre et pour l’année entière en ce qui concerne les échanges académiques. Elle se fera à
l’automne pour les départs en stage en février et en début d’année civile pour les départs en
stage ultérieurs. Un courriel sera envoyé à chaque étudiant retenu l’informant des modalités
d’inscription à la bourse régionale et les documents qui devront être joints à son dossier de candidature.
- Source : Conseil Régional Rhône-Alpes.
Pour consulter les rapports des boursiers Explo’Ra :
http://www.rhonealpes.fr/828-explo-ra-sup-etudier-a-l-etranger.htm
Site du portail de blogs étudiants :

http://www.explorablogs.rhonealpes.fr
Pour trouver un stage à l’étranger:
http://www.rhonealpes.fr/829-stages-a-l-etranger.htm

2) Bourses Erasmus+*
- Pré-requis : un accord Erasmus+ entre l’INSA et l’Université d’accueil dans le domaine
d’études concerné (voir avec votre département).
- Destination : pays de l’Union Européenne agréés par Bruxelles (sauf le pays d’origine
pour les étudiants étrangers) plus Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, autres
pays tiers (à préciser).
- Critères d’éligibilité : la bourse Erasmus+ est versée pour une formation de 3 mois
minimum aux étudiants éligibles, qui effectuent leur mobilité dans le cadre d’un
accord en vigueur chez un partenaire Erasmus+ de l’INSA Lyon. La liste de ces partenaires (différente selon les départements) est communiquée aux étudiants par les
départements. Les étudiants en double-diplôme chez un partenaire Erasmus+ sont
éligibles pour les 2 années, avec obligation de recandidater à la bourse la 2e année.
Les étudiants non européens inscrits à l’INSA peuvent également prétendre à cette bourse.
- Montant : le montant de la bourse est décidé chaque année en fonction du montant
de la subvention annuelle versée à l’INSA par l’agence 2e2f et de différents critères,
dans un souci de transparence et d’équité entre les étudiants, conformément à la
Charte Erasmus+. A titre d’information, les montants pour 2014-2015 étaient :
> pour une mobilité d’un semestre : G1 : 900 e - G2-3 : 750 e
> pour une mobilité d’un an : G1 : 1800 e, G2-3 : 1500 e
Des aides supplémentaires peuvent être versées aux étudiants en situation de handicap souhaitant effectuer une mobilité si leur situation est connue avant le départ.
Enfin, il existe également quelques bourses pour des étudiants effectuant un stage en
entreprise dans un pays éligible.
- Source : Agence française 2e2f - http://www.europe-education-formation.fr/
* nouveau programme en cours d’élaboration
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3) Aides à la mobilité Internationale du Ministère de l’Enseignement supérieur
- Destination : toutes
- Critères d’attribution :
• pour les échanges académiques uniquement
• être boursier d’état sur critères sociaux du gouvernement français. L’échange doit
durer au minimum 2 mois et au maximum 9 mois. La décision d’affectation et le
nombre de mois pris en compte sont décidés en commission. Pensez bien à transmettre votre notification de Bourse Crous dans votre département.
. Il n’y a pas de dossier spécifique à constituer
- Montant : montant prévisionnel entre 800 e et 3 000 e selon la durée du séjour et
la destination.
- Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur.

4) Fonds de Soutien pour l’International

(uniquement pour les échanges académiques)

- Destination : toutes
- Critères d’éligibilité : tout élève en échange académique ayant acquitté ses frais de
dossier d’un montant de 268 e *, sur présentation d’une demande d’aide financière
exceptionelle.
- Montant maximum : équivalent à une bourse de la Région. Le montant en est versé
à la fin de l’année civile de l’échange.
- Source : financement interne à partir des frais de dossier Mobilité Internationale
(FDMI) payés par tous les étudiants.
Remarque : Le fonds est utilisé en complément de la procédure d’affectation
des aides précédentes. Un jury comprenant notamment des étudiants et des
représentants du Service Social étudie les dossiers et décide de l’affectation.
Les dossiers sont à retirer auprès de la coordinatrice de la mobilité sortante au service
de la scolarité et à lui retourner avant fin septembre.

5) Aides financières des programmes FITEC
Ce sont des programmes bilatéraux de coopération entre établissements d’enseignement supérieur français et étrangers (École et Universités) formant des ingénieurs de
haut niveau (master).
- Destination : les établissements FITEC partenaires en Argentine, au Brésil et au Mexique.
- Critères d’éligibilité : tout élève ingénieur de nationalité française, en échange académique (assorti ou non d’un stage) ayant postulé pour un de ces établissements.
Les dossiers de candidature sont automatiquement envoyés par la Dri aux étudiants
autorisés à faire un échange et admis dans un établissement partenaire FITEC.
- Date limite : 1er mars 2015 ou 30 septembre 2015 selon la période de mobilité.
- Source : Ministère des Affaires étrangères et Européennes et Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Remarque : les aides sont versées pendant ou à l’issue de la mobilité.
Tarif 2014 voté en CA susceptible d’évoluer
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6) Quelques Bourses de Stages Etudiants Erasmus+
- Destination : 33 pays (Union Européenne plus Croatie, Islande,
Liechtenstein, Norvège, Suisse,Turquie, autres pays tiers (à préciser))
- Critères d’éligibilité : ne pas effectuer le stage dans son pays d’origine ; stages en
entreprise ou en recherche appliquée en laboratoire en lien avec l’industrie très peu
indemnisés.
- Durée minimum : 2 mois
- Montant : Le montant de la bourse est décidé chaque année en fonction du
montant de la subvention annuelle versée à l’INSA par l’agence 2e2f et de
différents critères (dont le pays de destination), dans un souci de transparence et d’équité entre les étudiants, conformément à la Charte Erasmus+.
Renseignements auprès de Annick Melo, mobilitesortante@insa-lyon.fr
- Source : Commission Européenne (Agence Nationale Française Europe Education /
Formation)

7) Bourses de l’AMOPA (Assocation des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) (pour les stages)
- Destination : tous pays
- Critères d’attribution : tout élève en stage industriel proposant un sujet d’étude particulier nettement défini, élaboré avec soin, qu’il envisage d’approfondir. Un compte
rendu détaillé devra être rédigé. Les formulaires de candidature pourront être retirés
fin novembre, auprès de la coordinatrice mobilité sortante, au service de la scolarité.
- Date limite : 20 janvier 2015
- Montant : bourses partielles selon l’importance et la qualité du projet.
- Source : AMOPA section du Rhône

8) Programmes de l’OFQJ

(Office Franco-Québécois pour la Jeunesse pour les stages)

- Destination : le Québec.
- Dates limites : consulter le site web : www.ofqj.org (programme coopération institutionnelle étudiante) pour l’accès au formulaire
- Montant maximum : billet d’avion aller-retour Paris-Montréal, permis de travail, assurance. Une participation aux frais est demandée
- Source : OFQJ

9) Bourses OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)
- Destination : l’Allemagne
- Critère d’attribution : effectuer un stage pratique obligatoire dans une institution au
niveau uniquement de la 3e année/entreprise allemande d’une durée minimum de 4
semaines ; résider de façon permanente en France
- Date limite : impérativement un mois avant le début du stage. L’imprimé de demande de
subvention «Enseignement supérieur» peut être téléchargé sur le site Internet de l’Ofaj :
www.ofaj.org/formulaires
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- Montant : 900 e pour 3 mois, plus une subvention forfaitaire pour les frais de voyage
aller et retour
- Source : Deutsch-Französiches Jugendwerk, Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
http://www.ofaj.org/stages-pratiques

10) Divers
Région d’origine, comité d’entreprise, Rotary, mairie…

Procédures d’affectation des aides
L’affectation des aides est pilotée par l’INSA selon le calendrier imposé par les organismes de financement.
Pour la partie procédure qui incombe à l’INSA, la méthode utilisée consiste à sélectionner les candidats parmi les candidats éligibles en tenant compte des critères
imposés par l’organisme qui finance, de la politique internationale de l’établissement
et de l’ensemble des critères suivants : motivation et valeur académique du candidat,
surcoût engendré par le projet, critères sociaux.

II-4 - Les assurances et les formalités administratives
Tous les étudiants partant en mobilité internationale, Europe et hors Europe,
doivent contacter le Service Social de l’INSA de Lyon.
(Tél : 04 72 43 83 01 - service.social-etudiants@insa-lyon.fr) avant leur départ afin de faciliter les démarches en cas de difficultés dans les pays d’accueil :
• L es étudiants partant hors Europe doivent contracter une assurance personnelle, maladie et
hospitalisation (LMDE, SMERRA, AIPS, ASFE/OCI…). Ceux qui partent au Québec doivent
télécharger le formulaire SE 401 Q 106 et le SE 401Q104 et s’adresser à la scolarité.
• L A CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE doit être demandée à sa caisse
d’Assurance Maladie ou à la Mutuelle étudiante au moins deux semaines avant de partir.
Elle est valable un an. Elle atteste des droits de l’étudiant à l’Assurance Maladie. Si l’on
ne peut l’obtenir avant de partir, l’organisme d’Assurance Maladie délivre un certificat
provisoire de remplacement, valable 3 mois.
Les étudiants partant en Europe doivent demander directement la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) auprès de leur centre de paiement.
Pour l’établissement de votre carte européenne, il vous sera demandé une attestation de
scolarité 2014/2015. Les certificats de scolarité seront disponibles via le site Planète,
après encaissement des droits de scolarité 2014/ 2015.
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Pour un envoi postal, pensez à préciser au Service Scolarité le lieu de réception : chez vos
parents ou adresse à l’étranger, (factures envoyées à l’adresse indiquée ou consultable sur
le site Planète).
Pour les stages, la protection sociale dépend de la formule du stage, qu’il soit rémunéré ou
non, conventionné ou non et du pays d’accueil.
La Caisse des Français à l’Etranger, sécurité sociale des expatriés, propose aux
ressortissants de nationalité française une prise en charge Accident du Travail sans durée
minimum de durée de stage :
- CFE BP 100 – 77950 Rubelles
Tél. : 01 64 71 70 00 - Fax : 01 60 68 95 74 - Courriel: courrier@cfe.fr
www.cfe.fr
- Bureau d’Accueil Paris : 12, rue La Boétie – 75008 Paris
Tél. : 01 40 06 05 80 - Fax : 01 40 06 05 81
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 16h45.
Métro Saint-Augustin ou Miromesnil
• L e Service Infirmerie met à votre disposition un fascicule de conseils santé pour votre
séjour à l’étranger : “Guide pratique pour bien voyager”. Vous pouvez également consulter
ce fascicule à la DRI.
•C
 ertains centres de vaccination offrent des tarifs préférentiels pour
étudiants de l’INSA.
- Centre de Vaccination Internationale de la Fondation Dispensaire Général de Lyon :
Centre Sévigné - 10 rue de Sévigné - 69003 Lyon - www.fdgl.fr
Tél. : 04 78 14 14 14 - Métro D (Guillotière), T1 (Liberté)
- Centre Jean Goullard - 60, rue Emile Zola – 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04 37 45 39 20 - Bus n° 51 et 56
Contact : Anne-Sophie PASCAL, ligne directe : 04 78 14 14 08
Courriel : annesophie.pascal@gmail.com.

les

•A
 fin de faciliter la réussite des parcours de chacun, la Cellule Handicap assure l’accueil
et le suivi des élèves en situation de handicap (moteur, sensoriel, psychique, maladie
invalidante, trouble du langage...) et coordonne l’ensemble des actions mises en place en
collaboration avec les différents services de l’INSA (aménagement de la scolarité, et/ou
des examens, aides techniques, accessibilités...
Contact Cellule Handicap Etudiants : tél. + 33(0)4 72 43 74 50
cellule.handicap-etudiants@insa-lyon.fr
N’hésitez pas à contacter la Cellule Handicap dès que possible pour faciliter le bon déroulement de votre scolarité à l’étranger.
• L a procédure d’obtention de visa varie selon chaque pays. Généralement, les
informations et les formulaires se trouvent sur les site web des Ambassades
Etrangères en France. Pour les stages, un permis de travail est parfois demandé.
Attention aux délais d’obtention de visa qui peuvent aller jusqu’à deux mois.
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II-5 - L’inscription consulaire
Pensez-y avant votre départ !
Le Consulat Général de France a la charge, entre autres, d’assurer la défense
et la protection des Français. Il propose également des services de Mairie ou de
Préfecture.
Lors de votre séjour à l’étranger, il vous est vivement recommandé de vous inscrire
au registre des Français établis hors de France et de solliciter une carte consulaire.
Cette démarche est gratuite, volontaire et non obligatoire et peut s’avérer très utile
par exemple pour voter, pour obtenir un renouvellement de passeport ou dans le cas
de la mise en place d’un plan sécurité dans le pays. De plus, seule cette inscription
au registre des Français établis hors de France permet au poste consulaire d’avoir
connaissance de votre présence sur le territoire.
Pour toute inscription, vous devez vous munir d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de votre nationalité française et d’une attestation de résidence dans la
circonscription consulaire.
Pour plus de renseignements au sujet de la procédure d’inscription, nous vous invitons à visiter les sites Internet suivants :
- le site Internet de l’Ambassade ou le Consulat du pays dans lequel vous allez
séjourner
- www.mfe.org : Maison des Français à l’étranger
- www.diplomatie.gouv.fr : conseils aux voyageurs + espace étudiants
- www.cimed.org : comité d’informations médicales

Pour un séjour
sans nuages,
quelques prudences…

A votre arrivée, le plaisir de la découverte ne doit
pas vous faire oublier les règles élémentaires de
prudence et de vigilance qui vous permettront de
profiter au mieux de votre séjour sans les désagréments de
vols ou d’agressions.
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Bâtiment Coulomb
34, avenue des Arts
69621 Villeurbanne CEDEX - France
Tél : + 33 (0)4 72 43 83 91
Email : dri@insa-lyon.fr
INSA LYON
Campus LyonTech La Doua
20 avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne CEDEX - France
Tél : + 33 (0)4 72 43 83 83
Fax : + 33 (0)4 72 43 85 00
www.insa-lyon.fr
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