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Ou se renseigner ? 

• Auprès des coordinateurs géographiques de la DREMI (voir page 3), le plus tôt possible,  une mobilité se 
prépare un an à l'avance. 

• Chaque année, 2 réunions d’information destinées aux étudiants de 3ème et 4ème années ont lieu avant ou 
après les vacances de la Toussaint sur les campus du Madrillet et du Havre. 

• Pour + d’informations, téléchargez le guide de l’étudiant Erasmus + et les « FAQ Erasmus » sur l’Intranet, 
rubrique  « Questions fréquentes - FAQ »  

Ou partir ? 

• Dans une université partenaire qui est : 

> liée à votre département par un accord bilatéral Erasmus+  (voir liste des partenaires pages 3, 4 et 5) 
> située dans l’un des 35 pays participants suivants : 

 Groupe 1 : Autriche, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, Lichtenstein, Norvège, Suède, Suisse, 
Royaume-Uni.  
Groupe 2 : Allemagne, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Island, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 
République Tchèque, Slovénie, Espagne, Turquie.  
Groupe 3 : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine.  

Quelles sont les conditions 
pour participer ? 

• Pas de condition de nationalité. 

• La mobilité à l’étranger s’effectue en 4ème et 5e année, sauf dérogation exceptionnelle du Directeur de 
Département. 

• Effectuer un semestre d’études ou une année académique (la durée minimale ne peut être inférieure à 3 
mois ni supérieure à 12 mois). 

• Respecter le niveau minimum en langue requis par le partenaire. 

Quels sont les 
avantages ? 

• Exonération des droits d'inscription à l’université d’accueil ; ils sont acquittés à l’INSA. 

• Reconnaissance académique : les crédits ECTS obtenus à l’étranger sont validés par l’INSA à votre retour. 

• Pouvoir bénéficier pendant son séjour de cours de langues gratuits en ligne dans la langue principale de 
travail (plateforme OLS de la Commission Européenne). 

• Possibilité de bénéficier d’un soutien financier Erasmus+ pour les frais de séjour et de voyage. Montant 
mensuel (2017/18) selon le pays de destination : 150 € (pays du G2 ou G3) ou 200 € (pays du G1). Pour en 
savoir + : consultez l’Intranet  rubrique « Aides financières à la mobilité internationale ». 

• En complément de l’aide Erasmus, les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier de fonds 
complémentaires pour une prise en charge adaptée à leur handicap (demande spécifique merci de contacter 
la DREMI au moins 6 mois avant le départ). 

Modalités de sélection  
et 

de participation des 
candidats  

• Sélection effectuée par l’INSA. Chaque Département étudie, sélectionne et classe en jury les candidatures 
sur dossier(*) selon plusieurs critères : pédagogiques (performances académiques), niveau dans la langue 
d’enseignement/de travail principale, cohérence du projet, motivation de l’étudiant, séjour(s) Erasmus 
études antérieur(s). (*)Plus entretien oral pour les étudiants de CFI et MRIE. Pour connaître l’ordre de 
priorité des critères retenus par votre département Téléchargez la fiche « modalités de sélection à une 
mobilité internationale académique ». 

• Un accord de principe est donné lors du jury de février et l’accord définitif lors du jury de juillet. 

• Les candidats sélectionnés par leur département sont nominés par la DREMI auprès des partenaires 
concernés. La DREMI accompagne chaque étudiant pour la procédure d’inscription à l’université d’accueil = 
dossier externe > inscriptions de mars à juillet (automne) et de septembre à novembre (printemps). 

Dossier pour l’INSA (interne): 
« Acte de candidature » 

• Pour un départ en septembre 2018 ou janvier 2019 
Remise du dossier de candidature en double exemplaire au plus tard le  lundi 15 janvier 2018 au 
Secrétariat de la DREMI, MA HRC 21. 
Le dossier de candidature comprend : 
- l’Acte de candidature (classez par préférence 3 universités maximum). 
- Un contrat pédagogique pour chaque université choisie. 
- Une lettre dactylographiée, à l’attention de votre directeur de département, présentant votre projet de    
mobilité et votre motivation. 
- Un certificat de niveau en langue signé par un professeur (langue principale d’enseignement/de travail). 
- Une photocopie du passeport ou carte d’identité valide pour la durée du séjour. 

*Programme spécifique • Double diplôme M.Sc. avec Cranfield University (UK). Score minimum de 800 au TOIEC exigé. 

 

https://intranet.insa-rouen.fr/pilotage-et-organisation-de-letablissement/direction-generale/relations-internationales/rubriques/service-mobilite/rubriques/programmes-mobilite/ERASMUS/Guide%20Erasmus%20Plus%20Mobilite%20Etudes_2014_2020.pdf/view
https://intranet.insa-rouen.fr/pilotage-et-organisation-de-letablissement/direction-generale/relations-internationales/rubriques/FAQ
https://intranet.insa-rouen.fr/pilotage-et-organisation-de-letablissement/direction-generale/relations-internationales/rubriques/bourses-aides
https://intranet.insa-rouen.fr/pilotage-et-organisation-de-letablissement/direction-generale/relations-internationales/projets-en-cours/reunion-du-9-novembre-2017
https://intranet.insa-rouen.fr/pilotage-et-organisation-de-letablissement/direction-generale/relations-internationales/projets-en-cours/reunion-du-9-novembre-2017
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L’offre Erasmus à l’INSA de Rouen c’est : • 16 pays européens 
• 45 universités partenaires 
• 67 accords bilatéraux 

 
Les destinations diffèrent selon les départements d’enseignements. Consulter les coordinateurs des relations 
internationales et la liste de nos partenaires pages 3, 4 et 5. 

Comment lire un accord ? 

 
 
 
I MILANO02 Politecnico Di Milano EP/MECA 3x10 mois 
  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

N TRONDH01 NTNU Trondheim Tous Départements 4x5 mois 

 

Coordinateurs zones géographiques Europe 

Espagne    Vincent BOUTIGNY, Professeur d’espagnol - MA ER1 14 
   Tél. : 02 32 95 65 67 - vincent.boutigny@insa-rouen.fr 

Allemagne/Autriche  Anja MERIEUX, Professeur d’allemand - MA ER1 06 
  Tél. : 02 32 95 66 84 – anja.merieux@insa-rouen.fr 

Autres pays  Sophie BINARD, Directrice de la DREMI - MA HRC 23 
  Tél. : 02 32 95 66 93 – sophie.binard@insa-rouen.fr 

Contacts pédagogiques (contrats d’études) dans les départements INSA 

ASI alexandrina.rogozan@insa-rouen.fr Tél : +33 (0)2.32.95.98.67 

CFI fabric.burel@insa-rouen.fr Tél : +33 (0)2.32.95.66.37 

GC elie.rivoalen@insa-rouen.fr Tél : +33 (0)2.32.74.49.00 

GM caputo@insa-rouen.fr Tél : +33 (0)2.32.95.65.44 

EP marie-charlotte.renoult@insa-rouen.fr  

MECA matthieu.tourbier@insa-rouen.fr Tél : +33 (0)2.32.5.97.48 

MRI jean-christophe.buvat@insa-rouen.fr Tél : +33 (0)2.32.95.66.16 
 

L’accord concerne le département EP et/ou MECA 

Code Erasmus de l’établissement 

Nom partenaire + lien vers catalogue de cours) 

3 étudiants pour 1 année académique (10 mois) 
OU 

6 étudiants pour 1 semestre (5 mois) 
= 

3 étudiants au semestre d’automne + 3 étudiants au semestre de printemps 

Nbre 
d’étudiant 

Nbre total de mois 
par étudiant 

2 étudiants au semestre 
d’automne 
+ 
2 étudiants au semestre de 
printemps 
4 étudiants pour le semestre 
d’automne ou printemps = non 

L’accord concerne tous les départements INSA 

= 
2 possibilités 

1 possibilité 

http://www.polimi.it/
http://www.ntnu.edu/studies/visiting_and_exchange_students
mailto:vincent.boutigny@insa-rouen.fr
mailto:anja.merieux@insa-rouen.fr
mailto:anja.merieux@insa-rouen.fr
mailto:sophie.binard@insa-rouen.fr
mailto:sophie.binard@insa-rouen.fr
mailto:alexandrina.rogozan@insa-rouen.fr
mailto:elie.rivoalen@insa-rouen.fr
mailto:caputo@insa-rouen.fr
mailto:jean-christophe.buvat@insa-rouen.fr
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Lors du choix de  cours, votre statut est celui d’ « exchange student » ; suivre ce lien quand il existe pour 
trouver les cours ouverts aux étudiants Erasmus. 

N.B. : En Angleterre et Irlande, choisir uniquement parmi les cours de 4ème voire 3ème année « B.Sc. 
Bachelor » (sauf Cranfield University : M.Sc.)  A noter : 10 crédits anglais = 5 ECTS.  

Svp nous avertir si un lien ne fonctionne pas (caroline.meley@insa-rouen.fr) 

Allemagne 

D AACHEN01 RWTH Aachen University  EP  1x10 mois 
    GC   2x10 mois ou 4x5 mois 
    MECA  1x10 mois 
D BOCHUM01 Ruhr Universität Bochum  MECA/EP 2x10 mois 

D BRAUNSC01 Technische Universität Braunschweig  EP/MECA 4x10 mois 

D CLAUSTH01 Technische Universität Clausthal  EP/MECA 2 x 12 mois 

D DRESDEN02 Technische Universität Dresden  GM  2 x 6 mois 

D DRESDEN02 Technische Universität Dresden   GC  2x6mois 

D KAISERS01 Technische Universität Kaiserslautern  GM  2x5 mois 

D KAISERS01 Technische Universität Kaiserslautern  EP/MECA 7x12 mois 

D DORTMUN01 Technische Universität Dortmund  CFI  2x10 mois 

D HANNOVE01 Universität Hannover  GM  2x6 mois 

D LUNEBURG01 Leuphana Universität Lüneburg  CFI/MRI  2x6 mois 

D POTSDAM01 Universität Potsdam  ASI  2x6 mois 

D STUTTGA01 Universität Stuttgart  ASI/GM  2x6 mois 

D STUTTGA01 Universität Stuttgart  EP/MECA 2x6 mois 

D WURZBUR01 Universität Würzburg  CFI  2x10 mois 

 

Angleterre 

UK CRANFIE01 Cranfield University  EP  1x12 mois 

UK NORWICH01 (*) University of East Anglia (UEA)  CFI  1x9 mois 
(*) en cours de renouvellement pour 2018/2019 

Autriche  

A GRAZ02 Technische Universität Graz   EP/MECA 1x10 mois 

A GRAZ02 Technische Universität Graz  GM  1x10 mois 

 

mailto:caroline.meley@insa-rouen.fr
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Auslandsstudium/Formen-des-Auslandsaufenthalts1/Studium-im-Ausland/Austauschprogramme-in-Europa/~bqzd/ERASMUS/
http://international.rub.de/gaststudis/programme/erasmus/index.html.en
https://www.tu-braunschweig.de/international/incomings/exchange
http://www.tu-clausthal.de/AAA/Erasmus/
http://tu-dresden.de/internationales/int_stud/index_html
http://tu-dresden.de/internationales/int_stud/index_html
http://www.uni-kl.de/en/international/exchange-students/incoming-students/
http://www.uni-kl.de/en/international/exchange-students/incoming-students/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/cms/en/International_Students/Exchange_Students__ERASMUS_/index.html
http://www.uni-hannover.de/en/internationales/index.php
http://www.leuphana.de/services/io.html
http://www.uni-potsdam.de/en/studium/zugang/programm/studierende.html
http://www.ia.uni-stuttgart.de/internat/bewerber/program/Erasmus/index.en.html
http://www.ia.uni-stuttgart.de/internat/bewerber/program/Erasmus/index.en.html
http://www.international.uni-wuerzburg.de/en/studying_in_wuerzburg/#c366950
http://www.cranfield.ac.uk/study/studying-at-cranfield/course-finder/?q=*%3A*
http://www.uea.ac.uk/futurestudents/studyabroad/incoming
http://portal.tugraz.at/portal/page?_pageid=133,68212&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.tugraz.at/portal/page?_pageid=133,68212&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Espagne 
E ALCAL-01 Universidad de Alcala de Henares (UAE)  CFI  2x9 mois 
E ALCAL-01 Universidad de Alcala de Henares (UAE)  MRIE  3x9 mois 
E ALCAL-01 Universidad de Alcala de Henares (UAE)  ASI   2x9 mois 
E ALMERIA 01 Universidad de Almeria  MECA  2x9 mois 
E ALMERIA 01 Universidad de Almeria  ASI  2x9 mois 
E ALMERIA 01 Universidad de Almeria  GM  2x9 mois 
E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid  GM  5x9 mois 
E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid  ASI  3x9 mois 
E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid  MECA  3x9 mois 
E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid  EP  4x9 mois 
E MADRID 05 Universidad Politécnica de Madrid (ETSII)  EP/CFI/MECA 2x9 mois 
E MADRID 05 Universidad Politécnica de Madrid (ETSICCP) GC  2x10 mois 
E GRANADA01 Universidad de Granada (UGR)  CFI  2x10 mois 
E GRANADA01 Universidad de Granada (UGR)  MRIE  2x10 mois 
E GRANADA01 Universidad de Granada ETSIIT  ASI/GM  2x9 mois 

E GRANADA01 Universidad de Granada, ETSICCP  GC  3 x9 mois 

E GRANADA01 Universidad de Granada, ETSIE  GC  1x9 mois 
E MURCIA01 Universidad de Murcia (UM- Facultad de Ciencias) MRIE  3x10 mois 
E MURCIA01 Universidad de Murcia (UM- Facultad de Ciencias) CFI    2x10 mois 
E VALENCI02 Universidad Politecnica de Valencia (ETSID) EP/MECA (Grado)  2x9 mois 
E VALENCI02 Universidad Politecnica de Valencia (ETSII)  CFI (Postgrado/Grado) 1x9 mois 
   EP (Postgrado/Grado) 1x9mois 
E ZARAGOZ01 Universidad de Zaragoza (EPS de Huesca)  MRIE  2x10 mois 
E ZARAGOZ01 Universidad de Zaragoza (EINA)  MECA  1x10 mois 
   CFI  1x10 mois    
   ASI  1x10 mois 
E SEVILLA01 Universidad de Sevilla (ETSII)  ASI  3x10 mois  

Finlande 

SF TURKU01 Abo Akademi University (ÅA)  CFI/MRIE  3x9 mois 

SF LAPPEEN01(*) Lappeenranta University of Technology (LUT) Tous dépts  2 étudiants en Automne et 2 au Printemps 

(*) accord non renouvelé pour 2018/2019  
SF TAMPERE02 Tampere University of Technology (TUT)  ASI/GM/GC  2 étudiants en Automne et 2 au Printemps  

Hongrie 

HU BUDAPES02 Budapesti University of Technology and Economics (BME) MECA  2x5 mois 
    (1 étudiant en automne et 1 au printemps)
  

    GCCD  2x5 mois 
   (1 étudiant en automne et 1 au printemps) 

 

Irlande Cours accessibles uniquement dans le département “Mathematics and Statistics” et de niveau 4 (undergraduate). Ex : MS4025 

IR LLIMERIC01 University of Limerick  GM (Maths voir ci-dessus)  1x10 mois 
Cours accessibles uniquement dans le département “Mathematics and Statistics” et de niveau 4 (undergraduate). Ex : MS4025 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_internacional/internacionalizacion/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_internacional/internacionalizacion/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_internacional/internacionalizacion/
http://www.ual.es/
http://www.ual.es/
http://www.ual.es/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Erasmus/ArticulosRelacionados/e859bcd0c439d210VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Erasmus/ArticulosRelacionados/e859bcd0c439d210VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes_internacionales
http://www.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes_internacionales
http://www.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes_internacionales
http://www.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes_internacionales
http://etsie.ugr.es/ordenacion-academica-grado/grado-edificacion
http://www.um.es/web/estudios/contenido/international/exchange-students
http://www.um.es/web/estudios/contenido/international/exchange-students
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/erasmus-study-programme/incoming/general-information-1285846947811.html
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/erasmus-study-programme/incoming/general-information-1285846947811.html
http://wzar.unizar.es/servicios/ingles/insti/admis/erasm.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/ingles/insti/admis/erasm.htm
http://www.us.es/
http://www.abo.fi/fa/ie/indexeng.htm
http://www.lut.fi/web/en/admissions/exchange-studies/study-possibilities
http://www.tut.fi/en/admissions/applying-to-tut/exchange-programmes/index.htm
http://www.kth.bme.hu/en/oie/exchange/
http://www.ul.ie/international/en/home/erasmus-exchange/erasmus/
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Italie 

I BOLOGNA01 Università Degli Studi Di Bologna (Unibo)  CFI/MRI  3x6 mois 
I MILANO02 Politecnico Di Milano (Polimi)  GC     2x5 mois 
  (1 étudiant en automne et 1 au printemps) 

   MECA  2x5 mois 
   (1 étudiant en automne et 1 au printemps) 
 

Lettonie 

LV RIGA02 Riga Technical University  ASI/GM  2x5 mois 
   GCCD  2x5 mois 
   CFI/MRI/EP/MECA 2x5 mois 

Lituanie 

LT KAUNAS01 Vytautas Magnus University new ASI  1x5 mois 
  new GM  1x5 mois 
  new MECA  1x5 mois 
  new MRI  1x5 mois 

 

Norvège 

N TRONDH01 NTNU Trondheim Tous Départements 16x5 mois 
  (8 étudiants en automne et 8 au printemps) 

N STAVANG01 University of Stavanger Tous Départements 2x10 mois  
  (2 en automne, 2 au printemps sauf dept Meca)   

Pologne 

PL KRAKOW03  Cracow University of Technology  ASI/GM   2x10 mois 
    CFI/EP/GC/MECA/MRI  2x5 mois 

Portugal  

P LISBOA104 Técnico Lisboa  CFI  1x10 mois 
   GC  2x10 mois 
   MECA  2x6 mois 
 

Roumanie 

RO CLUJNAP01 Babes Bolyai University Cluj-Napoca (UBB)  ASI (lien cours) 4x5 ou 2x10 
   (2 étudiants en automne + 2 étudiants au printemps 
   ou 2 étudiants pour l’année) 

   CFI (lien cours) 4x5 ou 2x10 
   (2 étudiants en automne + 2 étudiants au printemps 
   ou 2 étudiants pour l’année) 

   MRI (lien cours) 4x5 ou 2x10 
   (2 étudiants en automne + 2 étudiants au printemps 
   ou 2 étudiants pour l’année) 

RO IASI02 Universitatea “Alexandru Ion Cuza” din Iaṣi  GM (lien cours) 4x5 ou 2x10 mois 

Suède  

S LULEA01 Lulea Tekniska Universitet (LTU)  EP/MECA    4x5 mois 
   (4 étudiants en automne, 4 au printemps) 

S UMEA01 Umea University  CFI  1x10 mois  
   MRI  1x10 mois 

http://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-Unibo/exchange-programme-erasmus/before-leaving
http://www.polinternational.polimi.it/educational-offer/laurea-magistrale-equivalent-to-master-of-science-programmes/
http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/
http://www.vdu.lt/en/studies/courses/faculty-of-informatics/
http://www.ntnu.edu/studies/visiting_and_exchange_students
http://www.uis.no/studies/student-exchange/
http://iro.pk.edu.pl/incoming-exchange-students/
http://ai.tecnico.ulisboa.pt/en/programas-de-estudo/
http://www.cs.ubbcluj.ro/2017-2018-academic-year-course-syllabi/
http://www.chem.ubbcluj.ro/en/pr-acad/master.html
http://enviro.ubbcluj.ro/studenti-master/dezvoltarea-sustenabila-si-managementul-mediului-invatamant-cu-frecventa/
http://www.uaic.ro/en/studies/degrees-on-offer-in-english-and-french/
http://www.ltu.se/edu/Exchange-Studies?l=en
http://www.student.umu.se/english/during-your-studies/your-continued-studies/courselist/
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Turquie  (Attention à bien choisir l’intégralité des cours au sein du département « Mechanical Enigineering ») 
TR ISTANBU01 Bogazici University  EP/MECA 2x10 mois ou 4x5 mois 
 

 

http://www.intl.boun.edu.tr/?q=erasmus-program

