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2004-2005

POURSUITES D’ETUDES A L’ETRANGER

Mode d’emploi étudiants IUT
2004-2005

Contacts utiles
Service des Relations Extérieures et des Echanges IUT
¾ Information
¾ Dossier d’inscription à l’étranger
¾ Suivi DUETI (Diplôme Universitaire d’Etudes Internationales)
Mme Artero artero@univ-tln.fr Bur. A005 Tél. 04 94 14 27 34
Mme Bissonnet bissonnet@univ-tln.fr Bur. A 004 Tél. 04 94 14 27 30
Mme Quatrehomme quatrehomme@univ-tln.fr Bur. B112 pour les étudiants
du département TC

Service de la Scolarité IUT
¾ Inscription administrative DUETI
Mme Brossat brossat@univ-tln.fr bât A service de la scolarité

SRI : Service des Relations Internationales de l’Université
¾ bourses,
¾ Contrats Erasmus
sri@univ-tln.fr - Bât V
Mme Panaud 04 94 14 29 09
Mme Muscatelli 04 94 14 26 37
M. Marino 04 94 14 21 37
CNOUS : www.cnous.fr/vieetud/bourses/bour5.htm
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I - Récapitulatif des établissements partenaires
Lieu

Etablissement

Site

Départements
concernés

Diplômes
préparés

Erasmus

Contact à
Toulon

Irlande
(Galway)

GMIT
Galway
Institute of
Technology
Athlone
Institute of
Technology
Blanchardstown
Institute of
Technology
Tralee Institute
of Technology

www.gmit.ie

TC-GEII

Bachelor

Oui

Quatrehomme
Dugreez

www.ait.ie

TC-GM-Bio

Bachelor

Oui

Quatrehomme

www.itb.ie

TC

Bachelor

Oui

Quatrehomme

GEA
Bachelor
+ autres
départ
www.coventry.ac.uk TC-GEA-SRC Bachelor
GEII etc…

Oui

Corre

Oui(TC)

Vos
professeurs
de langue

www.lsbu.ac.uk

GEA-TC

Bachelor

UCAS ou
Quatrehomme

www.napier.ac.uk

TC-GEA-etc

Bachelor

Nonconv. En
cours
Non
Conv.

Heriot-Watt
University

www.hw.ac.uk

Départements
secondaires

Bachelor

Non

Heriot-Watt
University
Borders
Campus
Université de
Newi
Wrexham
Business
School
HEC Montréal

www.hw.ac.uk

TC et GEA

Bachelor

Non

www.newi.ac.uk

TC et GEA

Non
Non

UCAS ou
Quatrehomme
UCAS

www.hec.ca

Tous
départements
secondaires
GEA et TC

Bachelor
with Honors
En deux ans
Bachelor
Bachelor

Non

Quatrehomme

Collège Boréal

www.borealc.com

Tous
départements

Diplôme de Non
spécialisation Conv.

Université
Laurentienne

www.laurentian.ca

TC et GEA

Université du
Québec à
Montréal
UQAM
Université de
Tula
Esslingen

www.uqam.ca

Licence
Gestion de
Projet

Bachelor
with Honors
En deux ans
Master en
Gestion de
Projet

Irlande
(Athlone)
Irlande

Irlande

GB :
Angleterre
Coventry
GB :
Angleterre
Londres
GB :
Ecosse
Edinburgh
GB :
Ecosse
Edinburgh
GB :
Ecosse
Borders
GB :
Pays de
Galles
Newi
Canada
Québec
Montréal
Canada
Ontario
Sudbury
Canada
Ontario
Sudbury
Canada
Montréal

Mexique
Allemagne
Espagne
Madrid

Coventry
University
School of
Engineering
London South
Bank
University
Napier
University

www.ittralee.ie

Tous
départements
GEII
GEII

Conv.

Vos
professeurs
de langue
Vos
professeurs
de langue
Quatrehomme

Rossetto
Vos
professeurs
Vos prof. De
langue

Conv. En Corre
cours
Quatrehomme

Chave
Boutin
Chave
Dugreez
Chave
Dugreez
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II - Marche à suivre
Ce qu’il faut faire,
Avant de partir…
Démarche à
effectuer
Choisir sa
destination

Remplir le dossier
d’inscription de
l’université choisie

Lieu/personne

Erasmus

Non erasmus

Profs de votre
département
Sites Internet des
universités
étrangères
SRI etc…
Internet ou UCAS
(Mme Artero)

Les places étant
limitées, votre
candidature doit être
acceptée par votre
professeur

Pour les USA,
formulaire à remplir
avant fin janvier sur
Frenchculture.org

Directement sur le
site internet de
l’Institut après
accord de votre
professeur)
Oui

Mars- Avril
Grande Bretagne :
remplir un dossier
UCAS (Mme Artero
bur A 005)avec l’aide
de votre professeur
Non
Mars-Avril

Oui

Oui

Juin-Juillet

Mars- Juin

Remplir contrat
SRI (bât.V)
étudiant Erasmus
Remplir les dossiers SRI
de bourse

Délais
Janvier
Février-Mars

Remplir la fiche :
poursuite d’études à
l’étranger
Réserver votre
logement si vous
voulez être logé sur
le campus

Bur A 005
Mme Artero

Oui

Oui

université
étrangère voir
Accommodation
service

Oui
Certains vous
envoient des
formulaires

Renvoyer le
document UCAS :
« Conditional
offer »
Vous inscrire en
DUETI

Envoyé chez vous
par l’UCAS

Non

Juin-Septembre
Oui
Réserver votre
logement sur le
campus en
remplissant le
formulaire envoyé
Oui (GB uniquement) Mai- Juin

Scolarité IUT Bât
A
Mme Brossat

Oui sauf GEII
partant pour GMIT
qui s’inscrivent en
2eme année GEII
Secrétariat de votre Oui
département

Envoyer un
certificat
d’obtention de votre
DUT
Renvoyer le
UCAS
document UCAS :
unconditional Offer

Votre mutuelle ou
Penser à votre
couverture sociale : Sécu étudiante
carte européenne(ou
autre)et assurance
rapatriement

Non

Oui

Oui

Après jury
DUT

Oui
Pour La GB,
l’envoyer à l’UCAS

Après le jury
DUT

Oui pour la GB,
sinon, votre
candidature n’est pas
enregistrée
Oui

Juillet (après
réception de ce
document)
Avant de partir
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Après le départ…
Envoyer vos
coordonnées à
l’étranger
Choisir un sujet de
rapport pour le
DUETI
Rendre votre
rapport et les notes
obtenues à
l’étranger
Assurez-vous de la
date de votre
soutenance

Jury DUETI

Mme Artero
artero@univ-tln.fr

Oui

Oui

Dès que possible

Envoyer à votre
tuteur ou à Mme
Artero
Mme Artero

Oui

Oui

Avant Décembre

Oui

Oui

Juin-Juillet-Août

Si nécessaire, voir
directement avec
votre professeur
Tuteur.
Sinon, Mme
Artero
Résultats visibles
bur. A 005
Mme Artero
Et envoyés à
domicile

Oui

Oui

Juillet ou fin
Août/début
Septembre

Oui

Oui

Mi-Septembre
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III - Le Diplôme Universitaire d’Etudes Internationales

Le DUETI est un diplôme d’université qui peut vous être octroyé à l’issue de votre
année à l’étranger. N’oubliez pas de vous inscrire en DUETI au service de la scolarité
de l’IUT (Mme Brossat, bât.A) avant de partir !
L’inscription en DUETI
- Vous assure la couverture sociale étudiant
- vous donne le droit de candidater aux bourses et de participer aux échanges Erasmus
si vous n’avez pas d’autre inscription à l’Université de Toulon
- vous donne 10 ECTS supplémentaires en cas de succès
(Prévoir environ 450 Euros de frais d’inscription et 120 Euros pour les boursiers, sauf
si exonération)

1) Vous devez rédiger un rapport dans la langue du pays d’accueil
d’une vingtaine de pages hors annexes portant
• D’abord sur votre expérience personnelle
• Puis sur un sujet de votre choix en rapport avec le pays
d’accueil, que vous soumettez à votre professeur tuteur en
France avant fin décembre= 20 pages hors annexes

2) Vous déposez ou envoyez ce rapport au secrétariat des Relations
Extérieures (Mme Artero, bureau A 005, IUT de Toulon, BP 132,
83957 La Garde Cedex- e-mail : artero@univ-tln.fr) à votre retour(
Juillet-Août), accompagné des notes obtenues à l’étranger et de vos
coordonnées.
3) Vous êtes convoqué(e) par courrier à une soutenance dans la
langue du pays choisi, avant la mi-Septembre, dans votre
département IUT d’origine.
4) Rapport + soutenance ( 1/3) + la moyenne de vos résultats à
l’étranger (2/3) vous donnent droit à un DUETI (Diplôme
universitaire d’études internationales) (= 10 ECTS) en sus du
diplôme obtenu à l’étranger.
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IV - Bourses Poursuites d’Etudes
Mode d’emploi
1 allocation et 4 bourses possibles :
¾ Etudiants Erasmus :
•

Allocation Erasmus possible après la première année d’IUT (uniquement pour les pays de
l’Union Européenne et les établissements avec lesquels nous avons des accords)
>Montant : 100 Euros par mois sur 9 mois, versés en 2 fois.

•

Bourse départementale d’aide à la mobilité des étudiants varois du conseil général –
> Montant : 382 Euros en tout sans conditions de revenus

¾ Etudiants Erasmus et autres :
•

Les bourses de mobilité de la région PACA après obtention du DUT pour les destinations
possibles (l’Europe, le Canada et les Etats Unis en font partie).
Ces bourses de mobilité sont soumises à des critères de revenu et de mérite.
>Montant : jusqu’à 225 Euros par mois pour les allocataires Erasmus et 350 Euros par
mois pour les non-allocataires Erasmus. Les bourses sont attribuées en fonction des
besoins et selon les cas lors de trois commissions (novembre, mars, mai)

•

Pour les boursiers nationaux ( CROUS ) : ils peuvent conserver leur bourse, et demander
de surcroît une bourse de mobilité du ministère ( au SRI )

- Il faut remplir un dossier de demande de bourse au Service des Relations Internationales,
bâtiment V ( dossier à retirer au SRI fin juin – début juillet )
- Pour les bourses du CROUS, s’adresser au service de la Scolarité de l’IUT avant le 30 avril
de l’année concernée. Bien préciser que l’on part à l’étranger, cela peut augmenter votre
échelon.

ATTENTION ! Il vous faudra avancer les fonds dans tous les cas.
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V- L’Assurance Maladie
DANS L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN AINSI QU’EN ISLANDE, AU
LIECHTENSTEIN, EN NORVEGE ET EN SUISSE
A compter du 1er juin 2004 vous devez demander la CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE
MALADIE à votre CPAM ou votre Mutuelle Etudiante, elle vous permet de bénéficier de la
prise en charge de vos soins médicaux lors de votre séjour, selon la législation sociale et les
formalités en vigueur dans le pays d’accueil (individuelle et nominative, elle est gratuite et valable 1
an)
Attention : il faut compter 1 mois de délai.
La carte européenne porte la mention « E 111+ » lorsque son titulaire peut bénéficier des soins
nécessaires pendant le séjour temporaire (vient en remplacement du formulaire E 128), ou la
mention « E 111 » lorsque son titulaire ne peut bénéficier que des soins immédiatement nécessaires
pendant le séjour temporaire (vient en remplacement du formulaire E 111)
A noter : elle ne remplace pas la carte vitale et n’est pas un moyen de paiement.
En cas d’accident du travail, vous devez en informer votre Université en France. C’est elle qui fera
la déclaration d’accident du travail à la caisse d’assurance Maladie dont elle dépend.
A noter : seuls sont couverts les accidents survenant dans le cadre des cours dispensés au sein de
l’Université d’accueil du pays dans lequel vous faites vos études.
En cas d’oubli de votre carte européenne, vous devrez régler les frais sur place. Pensez à conserver
toutes les factures et les justificatifs de paiement, et présentez les à votre caisse d’Assurance Maladie
ou Mutuelle Etudiante à votre retour.

HORS ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Protection dans les pays signataires d’un accord de sécurité sociale avec la France
Les accords signés avec la France n’offrent pas tous les mêmes garanties de protection sociale.
Renseignez-vous auprès de votre organisme d’assurance maladie pour connaître les dispositions
applicables en matière de protection sociale dans le cadre de cet accord.
Vous pourrez aussi le cas échéant adhérer au régime étudiant de sécurité sociale du pays d’accueil,
ou bien conserver tous les justificatifs et vous faire rembourser à votre retour en France.

EXCEPTION : Etudes au Québec
Les élèves poursuivant leurs études au Québec bénéficient des prestations du régime québécois,
pour le compte du régime français. Ils doivent se procurer auprès de leur organisme d’assurance
maladie le formulaire spécifique SE 401 Q 102. Ce formulaire atteste de leur affiliation à un régime
d’assurance maladie en France, qui les dispensera d’adhérer au régime étudiant de sécurité sociale
du Québec.
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A leur arrivée au Québec, ils doivent s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ) en présentant ce formulaire. ils doivent aussi fournir :
- le certificat d’acceptation pour études délivré par le ministère québécois des communautés
immigrées ;
- un document d’identité attestant de la nationalité française ;
- l’attestation d’inscription dans une université québécoise.
Ils bénéficieront des prestations prévues par la législation québécoise.
Programme d’échange universitaire au Québec
Vous effectuez une partie de vos études au Québec dans le cadre d’un échange universitaire. Dans ce
cas, vous restez inscrit dans votre université en France, et vous n’êtes pas inscrit dans l’université
québécoise. Avant votre départ demandez le formulaire SE 401 Q 106 à votre organisme
d’Assurance Maladie et faites le compléter par votre université en France, il vous dispensera
d’adhérer au régime étudiant québécois.
A votre arrivée au Québec, vous devez vous inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ) en présentant ce formulaire.
Vous bénéficierez des prestations prévues par la législation québécoise.
Protection dans les pays non-signataires d’un accord de sécurité sociale avec la France
1) L’étudiant de moins de 20 ans
Il bénéficie de la protection sociale au titre d’ayants droit de ses parents, sous réserves de remplir les
conditions suivantes :
- l’établissement universitaire fréquenté doit vous préparer à obtenir un diplôme officiel ;
- vous devez fournir un certificat de scolarité ;
- vous devez revenir en France au moins une fois au cours de votre année universitaire.
En cas de soins médicaux pendant votre séjour, vous devrez régler les frais sur place. Pensez à
conserver toutes les factures et justificatifs de paiement, et présentez-les, à votre retour en France, à
votre organisme d’assurance maladie. Il pourra éventuellement, s’il s’agit de soins médicaux urgents
et imprévus, vous rembourser dans la limite des tarifs forfaitaires français.
2) L’étudiant de plus de 20 ans
Vous devrez adhérer au régime étudiant de sécurité sociale du pays où vous allez faire vos études.
C’est le cas pour les étudiants partant dans l’Ontario à l’université Laurentienne par exemple.
Vous pouvez aussi, éventuellement, si vous avez la nationalité française, adhérer à la Caisse des
français à l’étranger (CFE).
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VI - LES FICHES SIGNALETIQUES PAR DESTINATION
Galway-Mayo Institute of Technology : GMIT
Diplôme préparé: BACHELOR - Specialisation: marketing.
BACHELOR in Electrical Engineering (double diplôme DUT/ ND)
Erasmus : oui:
Nombre d’étudiants acceptés : 2 étudiants TC – 3 étudiants GEII
Budget : prévoir au minimum 600 Euros par mois pour tout couvrir. Frais supplémentaires au départ : surtout entre 100
et 200 Euros de caution pour le logement.
Droits d’inscription: exonération - participation de 50 livres irlandaises (60 Euros)
Attention :
Les TC partent après leur DUT et s’inscrivent en DUETI.
Les GEII partent en fin de première année et s’inscrivent en 2eme année de DUT. Ils obtiennent ainsi un double diplôme
en fin d’année : DUT + Bachelor (à confirmer)
Adresse : Galway-Mayo Institute of Technology
Dublin Road, Galway
Ireland
Tél : 00-353-91-74 22 14
Fax : 00-353-91-74 22 07
Adresse Internet : www.gmit.ie
Contact : Helen O’Reilly E-Mail : international.office@gmit.ie ou helen.oreilly@gmit.ie
Profs de français : Eamon O’Reagan : eamon.oregan@gmit.ie (tel 00 353 91 742214)
et Ann Bree ann.bree@gmit.ie (tel 00 353 91 742171)

Lieu : côte Ouest de l’Irlande. Temps très pluvieux et frais. Galway est la capitale du Connemara : de très beaux
paysages à votre portée et la ville, petit port de pêche, est jolie, très vivante. Le GMIT est à 20 minutes à pied du centre.
Transports : taxis : compter 3 livres irlandaises (4 euros) pour un trajet standard.
Liaisons avec Dublin : trains et bus très fréquents. Dont des bus de l’aéroport. Compter 4 heures de trajet.
Monnaie : l’Euro…
Durée des études : mi-septembre à fin mai avec vacances de Noël de la mi-décembre à la deuxième semaine de janvier
et 15 jours en avril.
Evaluation : système mixte : contrôle continu +examens en fin de semestre
Matières enseignées : voir site
12 matières de 5 crédits chacune = 60 crédits
Logement : vous recevrez une feuille de vœux à compléter, puis on vous trouve le logement. Compter 200-230 Euros
par mois + 30 Euros d’électricité.
Inscription : en ligne après accord du professeur
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TRALEE INSTITUTE OF TECHNOLOGY IRLTRALEE 01
Diplôme préparé : BACHELOR ( Bac + 3 )
Bachelor with honors( Bac + 4 )
Erasmus : oui
Nombre d’étudiants acceptés : 2 étudiants Erasmus (GEA) + autres étudiants sur dossier.
Budget : prévoir au minimum 600 euros par mois pour tout couvrir. Frais supplémentaires au départ : 100 à 200 euros de
caution pour le logement.
Droits d’inscription : exonération pour les étudiants Erasmus
Adresse : INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE ; international office
TRALEE
Co Kerry
IRELAND
Tél : 00 353 66 7191689
Fax : 00 353 66 7191633
Adresse Internet : www.ittralee.ie/
Contact : international officer : Gerard O’Caroll Tél . 00 353 66 719 689
Gerard.OCaroll@ittralee.ie
Lieu : Institute of Technology TRALEE Co Kerry IRELAND
Situé dans le sud ouest de l’Irlande dans un nouveau campus faisant partie d’un parc technologique
Transports : Bus de Cork ( 2h30 ) ou Dublin ( 5h) – Train de Cork ( 2h) et Dublin ( 5 h) - Avion Dublin-Kerry Airport
( Marseille – Londres–Kerry ou londres–cork. Nice – Dublin – Kerry)
( voir www.ittralee.ie/international )
Monnaie : l’Euro
Durée des études : 1 an de mi-septembre à fin mai avec vacances de Noël ( mi-décembre à mi-janvier ) + 15 jours à
Pâques.
Evaluation : mixte ( 30 % contrôle continu – 70 % examens en fin de semestre ou en fin d’année )
Formations enseignées :
1) Business studies ( year 3&4 ) National Diploma + degree (Tourisme / Marketing /Comptabilité et finance /
Tourisme réceptif international),
2) Informatique,
3) Engineering ( Mécanique /Electronique),
4) Génie Civil,
5) Science,
6) Sport et santé.
La réussite aux examens de la 3ème ou de la 4ème année entraîne la délivrance du diplôme irlandais concerné.
Logement : Liste et contacts fournis par l’Institut
Logements privés : appartements ou maisons individuelles à partager.
Modalités d’inscription : en ligne sur www.ittralee.ie/international après accord du professeur.
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Athlone Institute of Technology
Diplômes préparés :
BACHELOR in Business Studies(Specialisation: European Business Management).
BACHELOR in Science (Texicology)
BACHELOR in Engineering (Manufacturing Processes)
Erasmus : oui:
Nombre d’étudiants acceptés: 2 étudiants par département concerné.
Budget : prévoir au minimum 600 Euros par mois pour tout couvrir. Frais supplémentaires au départ : surtout entre 100
et 200 Euros de caution pour le logement.
Droits d’inscription : exonération- participation de 50 livres irlandaises (400FF)
Adresse : Athlone Institute of Technology
Dublin Road, Athlone, County Westmeath
Ireland
Tél : 00-353-9064-24400
Fax : 00-353-9064-24417
Adresse Internet : www.ait.ie
Contact : international officer : msimpson@ait.ie (Mary Simpson)
Lieu : petite ville pluvieuse au centre de l’Irlande, sur la Shanon river. Paysage plutôt plat et rural. Mais très facile de se
rendre dans tous les coins d’Irlande car nœud des liaisons nord/sud -est/ouest. Curiosités : croisières sur la Shanon et le
plus vieux pub d’Irlande… L’Institut a une vie étudiante bien développée, avec pas mal d’étudiants étrangers.
Transports : taxis : compter 3 livres irlandaises (4 euros) pour un trajet standard.
Liaisons avec Dublin, Galway etc…: trains et bus très fréquents. Dont des bus de l’aéroport. Compter 2 heures de trajet
pour Dublin ou Galway.
Monnaie : l’Euro
Durée des études : mi-septembre à fin mai avec vacances de Noël de la mi-décembre à la deuxième semaine de janvier
et 15 jours en avril.
Evaluation : système mixte : contrôle continu +examens en fin de semestre
Matières enseignées :
¾

¾

¾

European Business Management: European Business Management, English, Computing and
Information Technology Management, Irish studies, Enterprise development, Computer studies,
International marketing and sales management, Decision making techniques, French, German or
Spanish.
Toxicology: Ecotoxicology, mechanistic Toxicology, toxicological pathology, analytical and
statistical toxicology, laboratory quality systems&regulatory affairs, Industrial project (8 weeks)
Manufacturing processes: mathematics and computing, manufacturing systems, and quality
management, principles of engineering design, control systems, production technology and
management, industrial automation, project.

Soit 11 matières de 10 ou 9 crédits( dont certaines optionnelles) pour un total = 60 crédits

Logement : une liste vous est fournie par l’institut. Il n’y a pas de logements étudiants sur le campus. Trouvez un
logement temporaire (bed and breakfast ou hostel) pour chercher une fois sur place.

Modalités d’inscription: en ligne après accord du professeur

Relations Extérieures IUT- A. Cumet-Quatrehomme
Poursuites d’études à l’étranger, mode d’emploi

13

Blanchardstown Institute of Technology
Diplôme préparé : BACHELOR in Business Studies, Information technologies and French/Spanish/GermanErasmus : oui:
Nombre d’étudiants acceptés: 2 étudiants TC Budget : prévoir au minimum 600 Euros par mois pour tout couvrir. Frais supplémentaires au départ : surtout entre 100
et 200 Euros de caution pour le logement.
Droits d’inscription : exonération- participation de 50 livres irlandaises (400FF)
Adresse : Institute of Technology, Blanchardstown
Main Street
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland
Tél : 353-1- 8851000
Fax : 353-1-8851001
Adresse Internet : www.itb.ie
Contact : Brid NiChonaill : mailto:Brid.NiChonaill@itb.ie parle français et a enseigné en TC Toulon
international officer : marina.piquer@itb.ie
Lieu : Un institut universitaire tout neuf en plein parc technologique dans la banlieue de Dublin. Côte est de l’Irlande,
moins pluvieux que l’Ouest.
Transports : taxis : compter 3 à 6 livres irlandaises (4 à 8 Euros) pour un trajet standard. 10 à 12 Euros pour Dublin.
Liaisons avec Dublin, trains et bus fréquents, certains de nuit le week end. Compter 1/2 heure à 1 heure de trajet pour
Dublin selon heure.
Monnaie : l’Euro
Durée des études: mi-septembre à fin mai avec vacances de Noël de la mi-décembre à la deuxième semaine de janvier et
15 jours en avril
Evaluation : système mixte : contrôle continu +examens en fin de semestre
Matières enseignées : Financial Management, Electronic Commerce, Services marketing, Databases for Business,
Spanish/German/French, Business Law, Web page design, Enterprise Development, Business Programming.
pour un total = 60 crédits
Logement : une liste vous est fournie par l’institut. Il n’y a pas de logements étudiants sur le campus. Trouvez un
logement temporaire (bed and breakfast ou hostel), liste fournie ou demander à Marina Piquer pour chercher une fois sur
place.

Modalités d’inscription : en ligne après accord du professeur
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Coventry University (UCAS: COVN C85)
Diplôme préparé : Bachelor of Science in Engineering
Specialisation: European Business and technologyetc.…voir Site pour autres bachelors
Erasmus : oui : un TC
Nombre d’autres étudiants acceptés : – illimité : Tous départements- voir leur site pour les autres départementsBudget : prévoir au minimum 700 Euros par mois pour tout couvrir. Frais supplémentaires au départ : surtout entre 100
et 200 Euros de caution pour le logement.
Droits d’inscription : exonération pour l’étudiant Erasmus ; pour les non-erasmus frais d’inscription de 0 à 1000 livres (
1500 Euros) selon revenus(remplir le dossier bourse Dfee envoyé par l’université)
Adresse : School of Engineering, Coventry University, Priory Street ,Coventry CVI 5FB
United Kingdom
Tél : 44 24 7688 8656
Fax : 44 24 7655 3007
Adresse Internet : www.coventry.ac.uk/acad/
Contact : International relations coordinator: Helen Jones : admissions.eng@coventry.ac.uk
Ian Dunn : I.Dunn@coventry.ac.uk
Lieu : Au sud de Birmingham (20 mns en train) et au nord de Londres (2 heures) En plein cœur de l’Angleterre.
Beaucoup d’étudiants étrangers. Une magnifique bibliothèque universitaire. Beaucoup de possibilités d’études.
Transports : Sur la ligne principale Londres- Birmingham. Transports en commun nombreux.
Monnaie : la livre britannique = 1,5 à 1,7 Euros
Durée des études: mi-septembre à fin mai avec vacances de Noël de la mi-décembre à la deuxième semaine de janvier et
15 jours en avril.
Evaluation : système mixte, contrôle continu + examens en fin de semestre
Matières enseignées : Pour TC et GEA, The Internet and Business Commerce, English, Industrial Project
Management, Manufacturing Strategy, International Business, International Human Resources Management, Promotion
and communication, Advanced Purchase Technique, Financial accounting etc… = 8 matières à choisir= 60 crédits (7,5
ECTS par matière)
Pour autres départements : voir le site.
Logement : possibilités de logement dans et hors de l’université. Mieux vaut partager un appartement à plusieurs. Les
possibilités sont nombreuses. Aller sur place début septembre et consultez the Accommodation Office (Alma Building)
Vous pouvez aussi aller sur : www.accomm.ss@ac.uk. Compter 32 à 55£ par semaine.
Modalités d’inscription : dossier UCAS avec aide de votre professeur.
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London South Bank University (UCAS: LONSB L75)
Diplôme préparé : Bachelor in Business Administration GEA et TC

Erasmus : non
Nombre d’étudiants acceptés : en cours de négociation
Condition : avoir un score de 750 au TOEIC
Budget : Prévoir au minimum 800 euros par mois, plus caution logement. Attention ! Londres est la ville la plus chère
d’Europe.
Droits d’inscription : 1600 euros. Le Department for Education and Employment( DfEE) peut financer une partie des
frais d’inscriptions selon vos revenus familiaux.
Adresse : London South Bank University
103 Borough Road
London SE1 0AA
Grande Bretagne
Tél : 00 44 20 7955 7125
Fax : 00 44 20 7955 6001
Internet : www.lsbu.ac.uk

Contact : Mark Wilson wilsonmo@lsbu.ac.uk
Lieu : Londres
Transport : Métro, Tramway, Bus londoniens, Batobus, Le Docklands light Railway(trains autoguidés), Taxis
Monnaie : Livre sterling.
Durée des études : 1 an
Evaluation :
Matières enseignées : Voir le site.
Logement : Possibilités de logement dans et hors de l’université. Mieux vaut partager un appartement à plusieurs. Les
possibilités sont nombreuses.
Un logement en cité Universitaire est garanti à tous les étudiants étrangers, s’ils remplissent les dossiers pour le 1er août
précédent le début des cours (entre 68£ ET 85,5O£ par semaine)
Logement privé à partir de 45£ par semaine,
Consulter : the Accommodation Office
SBU
Room G1
LONDON SE1 OAA
Vous pouvez aussi aller sur : accommodation@sbu.ac.uk
Modalités d’inscription : Dossier UCAS avec l’aide de votre professeur.
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Napier University (NAP N07)
Diplôme préparé: Bachelor of Arts in Business Studies pour les TC et GEA
Autres Bachelors pour les autres départements
Erasmus : non
Nombre d’étudiants acceptés : illimité TC (il existe une convention) et GEA, Bio etc…
Condition : avoir au minimum 11 en Anglais
Budget : prévoir au minimum 600 Euros par mois pour tout couvrir. Frais supplémentaires au départ : au moins 200
Euros de caution pour le logement.
Droits d’inscription : exonération pour les ressortissants UE (Bourse SAAS)
Adresse : Napier University, Sighthill Court, Edimburgh,EH14 1DJ, Scotland, UK
Tel : 00 44 131 455 3533
Fax : 00 44 131 455 3666
Adresse Internet : www.napier.ac.uk
Contact

Business

School : Head

of Marketing Recruitment

and

Student Support: Lis McCormick:

mailto:L.McCormick@napier.ac.uk
ou Tim Wise (associate Dean of Business School): j.wise@napier.ac.uk
ou Ted Finch, Business School Information Office: BusinessSchoolinfo@napier.ac.uk
Lieu : La capitale de l’Ecosse, belle ville très vivante. Beaucoup de choses fort anciennes à voir, grande animation
culturelle. Beaucoup de pubs. Pluvieux et froid.
Transports : Nombreux trains pour le nord et pour Londres. Transports en commun nombreux.
Monnaie : la livre britannique = 1,6 Euros
Durée des études : mi-septembre à fin mai avec vacances de Noël de la mi-décembre à la deuxième semaine de janvier
et 15 jours en avril.
Evaluation : système mixte : contrôle continu +examens en fin de semestre
Matières enseignées en Business (TC et GEA) : (Y400) Cocktail spécial étudiants européens : Marketing Accounting,
information systems, English, International marketing strategy, export logistics, market research, marketing
communications, cultural awareness…
Logement : possibilités de logement dans et hors de l’université. Mieux vaut partager un appartement à plusieurs. Aller
sur place en septembre et logez-vous dans l’un des bed and breakfasts ou Youth Hostel dont on vous envoie la liste.
Réservez à l’avance ! Le logement est cher, au moins 30 livres la nuit en bed and breakfast. Moins cher en youth hostel
(auberges de jeunesse) : 12. Sur place, on vous aidera à trouver un logement permanent. Voir : www.edinburgh.org

Modalités d’inscription : dossier UCAS avec l’aide de votre professeur.
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North Wales Institute of Technology
Diplôme préparé : Bachelor of Arts(Hons) in Marketing(Hons)
Bachelor of Arts(Hons) in Business Studies
Erasmus : non- TC et GEA- diplôme sur deux ans- Voir Site de l’université de Newi pour les autres
départements. Nombreuses possibilités offertes en particulier aux GE, GM et SRC
Nombre d’étudiants acceptés : illimité
Budget : Prévoir 600 Euros par mois.
Droits d’inscription : exonération par dossier DfEE selon revenus. Sinon, de 0 à 1600 €
Adresse : Newi, Plas Coch, Mold Road, Wrexham LL11 2AW.
Tél : 44 1978 290666
Fax : 44 1978 290008
Adresse Internet : www.newi.ac.uk
Contact : Tina Stephens : t.stephens@newi.ac.uk
Sandra King : s.king@newi.ac.uk
Lieu : Pays de Galles. Pluvieux. Non loin de Manchester et de Liverpool.
Transports : trains, bus, aéroports pas très loin.
Monnaie : livre sterling
Durée des études : mi-septembre à fin mai
Evaluation : contrôle continu et examens
Matières enseignées : N100 : BA Business studies : Accountancy, human resource management, Management
Information systems, Research methods ,Strategic management
Logement : possibilités de logement à l’université. Mieux vaut partager un appartement à plusieurs. Renseignements :
Information and student services : accomodation sur le site web.

Modalités d’inscription : Dossier UCAS ave l’aide de votre professeur
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Heriot Watt University
Diplômes préparés : bachelors-bachelors with honors-masters
Erasmus : non -Tous départements, y compris SRC à Edinburgh. TC et GEA sur le Border Campus (hors
d’Edinburgh).
Nombre d’étudiants acceptés : illimité mais accès sous condition d’excellence académique à Edinburgh pour les TC et
GEA (possibilités plus larges par contre sur leur Border Campus, à 60 km au sud d’Edinburgh) GE, GM, bio, très
recherchés. Plaquettes disponibles au Bur. A005, mme Artero
Budget : Prévoir 600 à 700 Euros/ mois
Droits d’inscription : exonération pour les ressortissants de l’UE la première année
Adresse : Heriot Watt University, Edinburgh EH14AS Scotland, UK
Tél : 00441314495111
Fax :
Adresse Internet : www.hw.ac.uk
Contact : Brian Carson : B.R.Carson@hw.ac.uk (GM –GE …)
Lorna Haliday : L.Halliday@hw.ac.uk (TC-GEA …)
International officer : A.G. Doyle : A.G.Doyle@hw.ac.uk
Lieu : Proche banlieue d’Edinburgh, à 5mns de l’aéroport, beau campus agréable.
Transports : Beaucoup de liaisons directement du campus en bus
Monnaie : livre sterling (1,6 Euros)
Durée des études : mi-septembre à fin mai. Bachelor (licence) : 1 an, Bachelor with honors ou Master’s
degree(maîtrise) : 2 ans.
Evaluation : contrôle continu et examens
Matières enseignées : voir site et plaquettes disponibles A 005
Logement : possibilités de logement à l’université réservé pour vous, si vous le demandez avant le 1er septembre. Mieux
vaut cependant partager un appartement en ville à plusieurs (moins cher) Renseignements : International Information ou
accommodation sur le site web. A noter : une excellente formation au MBA (payante…)si vous voulez poursuivre…
Modalités d’inscription : dossier UCAS avec l’aide de votre professeur
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Collège Boreal - CANADA
Diplôme préparé : administration des affaires/marketing, tourisme, informatique, web master etc…voir site
Erasmus : non- mais convention entre IUT et Collège Boréal
Nombre d’étudiants acceptés : illimité- tous départements- convient tout particulièrement à des étudiants ayant de
grosses difficultés en anglais, car c’est un collège francophone dans un milieu anglophone.
Budget : assurance maladie : 550$ ca. (par année) + livres et matériel = 100 à 300$ ca. (par trimestre) + nourriture et
voyages.
Droits d’inscription : 3000 $ canadiens (1800 Euros) avec prêt d’un portable
Adresse : 21 boulevard Lasalle, Sudbury On P3A 6B1, Canada.
Tél : 705 560 6673
Fax : 705 560 1511
Adresse Internet : www.borealc.on.ca
Contact : Paul Dumetz: paul@nbac.com
Bululu Kabatakaka : bukab@borealc.on.ca
Lieu : Centre de l’Ontario, région anglophone. Mais le collège est francophone. Très froid en hiver ( -30°), très chaud en
été, plutôt sec. 8 heures en voiture de Montréal, 3 heures de la frontière US.
Transports : peu de transports en commun. Compter surtout sur les prêts ou locations de voitures.
Monnaie : dollar canadien : 0,60 Euros
Durée des études : mi-septembre à fin mai
Evaluation : contrôle continu (à confirmer)
Matières enseignées : entrepreneurship, recherche commerciale, gestion des ressources humaines, marketing
international, gestion des ventes, stage pratique en entreprise, webmaster, tourisme, exploitation forêts… voir leur site et
sur place. Attention ! le niveau n’est pas très élevé, il faudra peut être faire un cocktail de choses nouvelles pour vous.
Bien pour les étudiants faibles en anglais au départ.
Logement : possibilités de logement à l’université. Compter 300 à 350$ ca. par mois.
Modalités d’inscription : outre le CV et la lettre de motivation en français, prévoir un relevé de notes TC, les noms des
programmes qui vous intéressent au collège, et informer votre professeur.
Après acceptation : demander un visa étudiant auprès de l’ambassade du Canada en fournissant une preuve
d’acceptation de votre candidature du collège et une copie de la convention IUT/collège Boréal (disponible en A 005,
Mme Artero)
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Université Laurentienne-CANADA
Diplôme préparé : Bachelor with Honors(maîtrise)spécialisé en commerce

Convention
Nombre d’étudiants acceptés : 4, TC et GEA pour 2 ans
Budget : prévoir 750 Euros par mois + frais d’inscription
Droits d’inscription : 4600$ Canadiens ( 2700Euros)environ par an
Adresse : Laurentian University
Ramsey Lake Rd
Sudbury, Ontario, P3E2C6
Canada
Tél : (705) 675 1151 poste 3823
Fax : (705)671 3833
Site Internet : www.laurentienne.ca, luinternational@laurentian.ca
Contact : Yves Robichaud: yrobichaud@nickel.laurentian.ca
Lieu : ville de Sudbury, Ontario, Canada : anglophone. Très froid en hiver (- 30°) Assez isolé, 8 heures de route de
Montréal. L’Université est francophone.
Transports : avion. Un aéroport à Sudbury.
Durée des études : deux ans
Evaluation :
Matières enseignées : voir site

Logement : possibilités de logement sur le campus, environ 200 Euros par mois, entre 220 et 300 Euros en ville.

Modalités d’inscription : dossier en ligne à transmettre à notre contact Yves Robichaud avec l’aide
de votre professeur.
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HEC MONTREAL (Université de Montréal)
Diplôme préparé : Bachelor et plus…
Nombre d’étudiants acceptés :

Budget : 700 euros par mois + 60 $ cnd de frais d’admission.

Droits d’inscription : 1600$ canadiens ( 967 Euros) par an.
Adresse : HEC Montréal
3000, chemin de la côte Sainte Catherine
Montréal(Québec)
Canada H3T 2A7
Tél :
Fax :
Site Internet : www.hec.ca
Contact : Paul Lanoie : paul.lanoie@hec.ca Directeur du BAA
Yvette cogne : yvette.cogne@hec.ca Représentante HEC Montréal en France
Lieu : Montréal se trouve sur une île située dans le fleuve Saint-Laurent à 250 km de Québec, climat frais, jusqu’à 14°en janvier.
Transports : métro, bus etc.
Durée des études : 4 ans en tout mais reconnaissance d’une partie du cursus pour un bachelor. Possibilité de poursuivre
en MBA (2900$ca par an)
Conditions d’admission : Etudiants ayant Bac S ou ES(ou l’équivalent) avec mention
- Après une 1ère année de DUT si excellents intègrent la 2ème année (sur 4) du Bachelor
- Après 2ème année du DUT (50% au maximum reconnu) devront faire 2 ans et demi pour obtenir le Bachelor
Evaluation :
Matières enseignées : voir site.
Logement : possibilités de logement sur le campus de l’Université de Montréal.
Modalités d’inscription : dossier en ligne à transmettre à notre contact (Paul Lanoie)avant Février.
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Université du Québec à Montréal
Master en Gestion de Projets

Nombre d’étudiants acceptés : 2 étudiants de licence RH et Gestion de Projets
Droits d’inscription :1600$ ca par an
Budget : 700 € par mois en sus des droits. Beaucoup de livres à acheter.
Durée des études : 2 ans
Conditions d’admission :
Bonne formation en comptabilité de base.
13 de moyenne générale.
Adresse :
UQAM
Université du Québec à Montréal
Case Postale 8888
Succursale Centre Ville
Montréal (Québec)
Canada H 3C 3P8
www.uqam.ca

Contacts :
Claude Besner : besner.claude@uqam.ca (responsable du programme)
Johanne Babin : johanne.babin@uqam.ca (coordinatrice, gère les équivalences)

Organisation des études :
2 ans- 2 stages en entreprise
Début en Septembre- Possibilité de coupler les deux stages et de les faire en France de Mai à Septembre
l’année suivante.

Modalités d’inscription : dossiers disponibles sur le web, à faire parvenir avant le mois de Mars à
M. Besner. Voir aussi M. Corre.
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VII - Etudes au Canada : autres informations
Nouveau portail pour les études au Canada :
www.educationcanada.cmec.ca

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du :
Ambassade du Canada
www.amb.Canada.fr
Centre culturel canadien
5 rue de Constantine
Paris 75007
Tel : 014443211
www.Canada-culture.org
Fournit tous les renseignements sur les études et les bourses.
Une réunion d’information y a lieu tous les mercredis à 14h30
Pour des études au Québec, renseignements auprès du :
Centre de Coopération Interuniversitaire Franco-Québecois
96 Bd Raspail
75006 Paris
Tel : 0142845082
www.diderotp7.jussieu.fr
Contact étudiants : Mme Joelle Touroude

Pour les étudiants de l’IUT, voir en particulier l’UQAM (Université du Québec à Montréal),
(www.uquam.ca), l’école polytechnique (génie méca, informatique, mécanique, génie civil,
etc.…)(www.polymtl.ca) et Concordia (www.concordia.ca)

L’Université de Toulon doit bientôt adhérer à la CREPUQ, un accord qui facilite grandement la
mobilité entre universités françaises et québécoises. Tenez-vous au courant auprès du SRI (Mme
Muscatelli , bâtiment V)
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VIII - FICHE DE SUIVI A RETOURNER AU BUREAU A 005-Mme ARTERO

IUT DE TOULON-LA GARDE
Service des Relations Extérieures

Tél. 04 94 14 27 34
mailto : artero@univ-tln.fr
Bureau A
005
Poursuite d'études à l'étranger - Année universitaire :
M. / Mme / Melle :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Date de naissance :
Lieu :
Adresse en France (parents) :

Adresse E.mail :
N° de téléphone en France :

N° de portable :

Adresse à l'étranger :

Université de destination :
N° de téléphone à l'Etranger :
Etudes suivies à l'IUT :
Professeur tuteur en France :
Etudiant boursier :
(préciser type de bourse)
Etudes suivies à l'étranger :
Diplôme préparé à l'Etranger :
Echange Erasmus :
oui

non

N° de la carte d'étudiant ( après inscription en DUETI s'il y a lieu )

Rapport de DUETI et notes obtenues à l'étranger remis le :
Date de soutenance :
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IX - Volontariat International
Le VIE et Le SVE
Une autre manière de partir…

Le Service Volontaire Européen : vous propose des stages longue durée rémunérés dans le
milieu associatif ou les structures à fonds publics en Europe.
Le Volontariat International en Entreprise vous propose des stages en Entreprise partout dans
le monde, de 6 à 24 mois, rémunérés de 1100 à 3100€ . La couverture sociale et le logement sont
compris.

Contacts :
>>Salima Boussila à Telo Campus (04 94 93 27 47)
mailto : service-international.telo@wanadoo.fr
9 rue d’Antrechaus
83000 Toulon
terl 04 94 93 27 47

>>OdelVar : Nadine Bourroux
mailto : europe@odelvar.asso.fr
8/10 rue Truguet- 38 bis rue Picot
83000 Toulon
tel 04 94 92 12 64

>> www.civiweb.com

