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Guide de la mobilité internationale étudiants sortants 

 
§ Une mobilité internationale pourquoi ? 

 
- mettre à l’épreuve son autonomie en se confrontant à un système d’enseignement, à des 

méthodes de travail et d’encadrement différents et à de nouvelles personnalités artistiques 
- s’enrichir sur le plan artistique, professionnel ainsi que sur le plan culturel, linguistique et 

humain 
- se préparer à travailler dans un contexte européen et international 
- pouvoir développer des projets de recherche à une dimension européenne et internationale 

 
§ Pour favoriser votre mobilité vous bénéficiez  

 
- D’un soutien financier par différents systèmes de bourses 
- D’un encadrement et d’un suivi de votre mobilité par l’équipe administrative et pédagogique 
- D’une reconnaissance de cette mobilité dans votre cursus par la validation de crédits (un 

semestre de mobilité = 30 crédits) 
- D’une inscription dans l’école d’accueil sans frais supplémentaires 

 
§ Pour s’engager dans une mobilité internationale 

 
- engager une réflexion pour déterminer ce qui peut enrichir son cursus et son parcours 

professionnel : 
• dans votre projet de recherche : fil conducteur de vos créations, vos productions et 

travaux, l’approche comparative d’un thème dans des cultures différentes… 
• dans votre parcours de formation et d’expérience professionnelle : ce que vous 

souhaitez explorer ou approfondir (culture, langue, méthodes d’enseignement…), ce 
que vous souhaitez acquérir en pratique professionnelle, technicité, immersion dans 
la vie professionnelle… 
 

- en fonction de vos besoins vous opterez pour : 
• un séjour d’études d’un semestre (entre 4 à 5 mois en général) dans un établissement 

avec lequel l’ENSA est conventionné (voir tableau récapitulatif) 
• un stage en milieu professionnel de 2 mois minimum (artiste, centre d’art, galerie, 

entreprise…)	

 
�  Mode d’emploi de la mise en place d’une mobilité  
 

§ Attention pour les séjours d’études il est recommandé de faire sa demande de mobilité et de 
préparer son dossier de candidature bien en amont. En effet la direction et le coordinateur 
mobilité internationale doivent : 

• pouvoir estimer le volume de demandes de bourses afin de planifier le budget à 
solliciter pour les mobilités  

• établir une liste de priorités des demandes (en cas de budget insuffisant) 
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Attention les dates butoir fixées par les établissements partenaires pour les inscriptions (à effectuer le plus 
souvent en ligne) vont généralement de fin mars à fin juin pour le 1er semestre et de mi octobre à fin novembre 
pour le 2e semestre (voir indications dans tableau récapitulatif). 

 
 

§ Comment rechercher une école (étude) ou une structure d’accueil (stage)? 
 

• Consulter la liste d’écoles partenaires disponible auprès du coordinateur ERASMUS 
• Consulter les sites internet de ces établissements pour vous aider à repérer les 

contenus des formations, des options en enseignements qui vous intéressent 
• Demander conseil auprès des enseignants et étudiants déjà partis en mobilité 
• Discuter et parler de votre projet à l’enseignant référent pour les mobilités 

internationales ainsi qu’à votre professeur coordinateur. Ils pourront vous aider dans 
la cohérence de votre projet, la rédaction de votre portfolio et la rédaction de votre 
lettre de motivation. Attention votre professeur coordinateur devra 
obligatoirement signer la fiche de voeux validant votre demande de mobilité 
(voir auprès du coordinateur ERASMUS). 

 
§ Sélection des étudiants souhaitant partir en mobilité 

 
• Les mobilités d’études sont proposées en priorité aux étudiants de 4e année et les 

mobilités de stage en priorité aux étudiants de 2e année, afin de ne pas perturber les 
périodes de diplôme 

• C’est la direction qui, après avis d’une commission pédagogique, constitue une liste 
par ordre de priorité des étudiants candidats en fonction de la cohérence du projet, du 
sérieux de l’étudiant  

• Les étudiants ayant déjà bénéficié d’une mobilité à l’étranger ne sont pas prioritaires 
vis à vis de ceux candidatant pour la première fois. 
 

 
 
�  Différentes propositions de bourses  
 
 

 
 
 

Bourses mobilité  
 internationale 

Région  
Nouvelle-Aquitaine 

Mobilité toute destination 
(hors du territoire français, hors 
territoire, département, région 

outre-mer // hors pays d'origine 
pour demandeurs nationalité 

étrangère) 
(Mode d'emploi 1 et 2) 

(sous conditions de revenus)	

STAGE 
2 semaines minimum 

SÉJOUR ÉTUDES 
8 semaines minimum 

Mobilité ERASMUS+ Europe 
(Mode d'emploi 1 et 2) 

(sans condition de revenus)	

 
STAGE 

2 mois minimum 

 

Bourses mobilité 
financement  

Agence nationale  
ERASMUS+ 

Mobilité Europe 
(Mode d'emploi 3) 
(sans condition de 

revenus) 

SÉJOUR ÉTUDES 
3 mois minimum 
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�  Mode d’emploi pour constituer son dossier de demande de bourse 
une fois votre demande de mobilité validée par la direction 
1. Programme mobilité internationale Région Nouvelle-Aquitaine 

A / séjours d’études à l’étranger  
 

 
Conditions d’éligibilité 

• Séjour d’études au cours du cursus  
• projet validé par l’école 
• plafond de revenus du demandeur ou du foyer fiscal fixé 

à 50 000€ (revenu fiscal de référence pondéré par les 
points de charge) 

• Séjour dans 1 seul établissement et validant pour le 
diplôme 

 
Durée minimum  

 
• 8 semaines minimum 

 
 
Montant de l’aide 

• 8 à 15 semaines : 700€ // 16 à 26 semaines :1 600€ // 
27 semaines et plus : 2 900€ 

• pas de cumul avec une autre aide Région ou ERASMUS 
• versement 80% à la signature de l’arrêté et solde sur 

présentation de l’attestation de fin de séjour signée 
 
Dépôt de la demande  

• par internet avant le début de la mobilité via  
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/sejours-
detude-a-letranger-public-post-bac/ 

Pièces à joindre au 
dossier 

• CV 
• Copie CNI ou passeport, carte de séjour pour les 

ressortissants étrangers, en cours de validité 
• Avis d’imposition du demandeur sur les revenus (N-2) 
• RIB 
• Contrat d’études signé par l’établissement à l’étranger, 

par l’ENSA et l’étudiant 
• Attestation d’attribution de bourses sur critères sociaux 

(si boursier) 
• Carte d’invalidité le cas échéant 

 
B / stages à l’étranger  
 

 
Conditions d’éligibilité 

• stage professionnel à l’étranger 
• projet validé par l’école 
• plafond de revenus du demandeur ou du foyer fiscal fixé 

à 50 000€ (revenu fiscal de référence pondéré par les 
points de charge) 

• pas d’indemnisation mensuelle > à 700€ 
 
Durée minimum du stage 

 
• 2 semaines minimum 

 
 
Montant de l’aide 

• 80€ par semaine + 20€ si boursier 
• pas de cumul avec une autre aide Région ou ERASMUS 
• versement 80% à la signature de l’arrêté et solde sur 

présentation de l’attestation de fin de stage signée 
 
Dépôt de la demande  

• par internet avant le début du stage via  
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/stages-a-letranger-
public-post-bac/ 

Pièces à joindre au 
dossier 

• CV 
• Copie CNI ou passeport, carte de séjour pour les 

ressortissants étrangers, en cours de validité 
• Avis d’imposition du demandeur sur les revenus (N-2) 
• RIB 
• Copie de la convention de stage signée par l’entreprise à 

l’étranger et le stagiaire 
• Attestation d’attribution de bourses sur critères sociaux 

(si boursier) 
• Carte d’invalidité le cas échéant 

 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/sejours-detude-a-letranger-public-post-bac/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/sejours-detude-a-letranger-public-post-bac/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/stages-a-letranger-public-post-bac/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/stages-a-letranger-public-post-bac/
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2. Programme mobilité ERASMUS+ stage de la Région Nouvelle-Aquitaine 
(Pays de l’Union Européenne) 

A / Critères d’éligibilité  
• L’étudiant doit être sélectionné par l’ENSA pour une mobilité internationale 
• Le stage doit-être un stage professionnel de 2 mois minimum (60 jours) à 12 mois, il 

ne pourra bénéficier d’une indemnisation mensuelle supérieure à 700€ net 
• Pas de condition de revenu fiscal 
 

B / Documents à joindre pour une demande de bourse de stage ERASMUS+  dans l’un 
des pays de l’Union Européenne 1 

• Contrat pédagogique avant la mobilité 
• Contrat de mobilité 
• CV : il doit être clair, lisible, équilibré, tenir si possible sur une seule page 
• RIB 
• Fiche de renseignement de l’institution d’accueil 
• Copie de la carte européenne d’assurance maladie  
• Copie assurance responsabilité civile et accident du travail 
• Attestation favorable de l’établissement d’envoi (ENSA pour votre cas) 

 
D / Montant des aides 

• Pays du groupe 1 : 450€ par mois 
• Pays des groupes 2 et 3 : 400€ par mois 

 
E / Modalités d’enregistrement de sa demande  

• L’enregistrement de sa demande se fait via la plateforme de téléservices du Conseil 
Régional en créant un compte personnel  

• Versement de la bourse  
 

3. Programme mobilité internationale études ERASMUS+ de l’Agence Nationale 
ERASMUS 
A / Critère d’éligibilité  

• Projet de mobilité validé par l’ENSA 
• Pas de condition de revenu fiscal 

 
B / Documents à joindre pour une demande de bourse d’études ERASMUS+ dans l’un 
des pays de l’Union Européenne 2 

• Formulaire de candidature (application form) proposé en téléchargement par chaque 
école sur son site (état-civil, coordonnées, niveau en langue, département ou option 
sollicitée, accord et signature de l’école d’origine, signature étudiant…) 

• Lettre de motivation (souvent demandée en anglais) : bien préciser en quoi le séjour 
va compléter votre cursus et faire avancer votre projet de recherche et professionnel 
futur.  

Attention bien montrer que votre séjour s’inscrit dans un contexte d’études et non pas 
de simple découverte d’un pays différent ! 
 
 
 

																																																								
1 Pays européens répartis en trois groupes : G1 Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Lichtenstein, 
 
2 Pays européens répartis en trois groupes : G1 Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Lichtenstein, 
Norvège, Suède, Royaume-Uni – G2-3 Belgique, Croatie, République Tchèque, Chypre, Allemagne, Grèce, 
Islande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Espagne, Turquie, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine 
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• CV : il doit être clair, lisible, équilibré, tenir si possible sur une seule page, présenter 
tout ce que vous avez pu faire au cours des ARC(S), expositions, installations… (un 
modèle est quelquefois téléchargeable en ligne sur le site de l’école d’accueil) 

• Portfolio : les consignes pour sa réalisation (nombre de pages, format…) sont dans la 
plupart des cas données sur les sites des écoles. Attention de ne pas oublier de 
préciser dans les légendes et pour chaque œuvre la taille, les techniques utilisées 
ainsi qu’un titre ou la mention « sans titre ».  
Il est impératif de prendre l’attache d’un enseignant coordinateur pour sa validation 
car il reflète non seulement votre travail mais c’est également l’image de notre école ! 

• Une lettre de recommandation signée d’un enseignant est parfois demandée 
	

C / Modalités d’enregistrement de sa demande  
• Une fois votre demande de mobilité validée par la direction il vous appartient de 

candidater auprès des écoles ou universités sélectionnées. Cette inscription se fait 
généralement en ligne via le site internet de l’établissement (attention aux 
deadlines !).  

• Pour valider votre candidature il est souvent demandé que l’école d’envoi confirme 
son accord soit par mail entre coordinateurs ERASMUS, soit par un document de type 
« Home institution approval  for incoming students » à retourner signé par la direction. 

• Une fois votre candidature acceptée par l’établissement d’accueil et avant votre départ 
il faudra remplir les contrat de mobilité (grant agreement) et pédagogique (learning 
agreement) qui fixe les modalités de séjour, d’assurance, de règlement de la bourse 
de votre mobilité ERASMUS (voir avec le service mobilité de l’école). 

• Versement de la bourse : 80% du montant total versé au début de la mobilité, le solde 
au retour (au plus tard dans les 45 jours sous réserve du rapport détaillé à remplir en 
ligne) 

 
 

�  Bourses complémentaires à solliciter éventuellement en 
fonction de la destination 
 

• Bourse de la JASSO 
Cette aide est un complément possible voté et attribué chaque année par le Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine 

• Bourse de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) pour les séjours des 
étudiants en formation artistique vers l’Allemagne. Candidature et conditions 
directement sur leur site internet (deadline mi juillet pour le 1er semestre et mi 
décembre pour le 2e semestre) https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourses-
pour-etudiant-e-s-en-formation-artistique.html 

 
• Sur internet consulter les sites etudiant.gouv.fr , cnous.fr, ministère des Affaires 

étrangères, Fondation de France… 

 
�  Pour se documenter et avoir des infos pratiques : 
 

• À consulter le portail « Découvrir le monde » http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr 
• À consulter le guide de l’ENS https://esn.org/studentguidebook 
• À télécharger : 

https://www.cidj.com/sites/default/files/2018-04/Destination Europe 2018.PDF 
 
 
 
 

https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourses-pour-etudiant-e-s-en-formation-artistique.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourses-pour-etudiant-e-s-en-formation-artistique.html
http://www.etudiant.gouv.fr
http://www.cnous.fr
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
https://esn.org/studentguidebook
https://www.cidj.com/sites/default/files/2018-04/Destination Europe 2018.PDF
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�  Soutien linguistique ERASMUS Séjours d’études et de stages 
 
Vous devez impérativement passer un test/évaluation linguistique avant toute mobilité puis  un second 
à votre retour sur la plateforme OLS (Online Linguistic Support) et ce via une licence attribuée par 
votre établissement. Une notification vous invitera, par un lien, à vous connecter sur OLS pour 
effectuer votre test.  
Composé de 70 questions (grammaire, vocabulaire, compréhension orale et écrite…), il prend environ 
40 à 50 minutes, progressif il s’adapte à votre niveau linguistique. Le rapport d’évaluation vous 
attribue un niveau de A1 à C2. 
 
Avant votre départ, des cours en ligne vous seront proposés si vous obtenez moins de B2 au test. 
Par ailleurs, et dans la majorité des cas, votre niveau vous sera demandé lors de votre dépôt de 
candidature et sur certains formulaires à renseigner dans le cadre de votre mobilité. Quelque soit son 
résultat cela ne vous empêchera pas de partir en mobilité.   
C’est après le deuxième test, au retour de votre séjour, que sera mesurée l’amélioration de vos 
compétences linguistiques.  
 
Pour toutes questions complémentaires sur les mobilités ERASMUS vous pouvez vous adresser à : 
 

 

Ken PEAT, enseignant coordinateur ERASMUS    ken.peat@ensa-limoges.fr 

Josiane PRADOUX, coordinatrice ERASMUS       josiane.pradoux@ensa-limoges.fr 


