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  PROCEDURE pour un départ à l’étranger : séjours ou stages dans  le cadre du Programme 

ERASMUS+  - MOBILITE ETUDIANTE SORTANTE 

A. AVANT LE DEPART : 

1. Discuter  éventuellement de son projet de mobilité avec son Directeur d’études  pour définir 

un projet pédagogique quant à un séjour d’études dans une université étrangère.  

2. Consulter le site de l’ICT , rubrique « International » : liste des universités avec lesquelles 

l’ICT a des accords ; se renseigner auprès du Service des Relations Internationales pour 

connaître les domaines d’études de chaque université ; aller sur le site de l’université choisie 

pour connaître les dates limites d’envoi du dossier. Demander un rendez-vous si besoin. 

3. Télécharger le formulaire de candidature –  

4. Constituer votre dossier (lettres de motivation, relevé de notes, formulaire), et le donner au  

Service Relations Internationales. 

5. Ensuite une Commission au sein de votre faculté se réunira pour la sélection des étudiants. 

Une fois que vous savez que vous êtes sélectionné, il vous faudra remplir le « kit d’études 

Erasmus+ « (en ligne sur le site de l’ICT) 

6. Sur ce kit de mobilité, vous devrez mettre les cours choisis de l’université d’accueil . Ce 

Contrat pédagogique devra être validé en amont de la mobilité par votre Directeur des 

études, et remis au Service des Relations internationales.  

7. Vous devrez faire un test de langue (en ligne sur la plateforme OLS) – Vous en serez informé 

par email dès votre candidature retenue.  

B. A VOTRE ARRIVEE dans l’Université d’accueil : 

 Faire signer IMPERATIVEMENT l’attestation de présence  (à télécharger sur le site de l’ICT) 

par le Service R.I. de l’Université d’Accueil et sous les 7 jours, le renvoyer par mail  

à                                                                                                                    .                                                              

annie.despatureaux@ict-toulouse.fr 

C. APRES VOTRE SEJOUR, à votre retour : 

1. Fournir IMPERATIVEMENT :  

- Rapport fait par l’étudiant : la commission Européenne vous enverra directement par email un 

rapport à remplir et à renvoyer.  

- Attestation de présence signée par l’établissement d’accueil 

 

Le Guide «  Go abroad » 2019-20 est à télécharger sur le site de l’ICT, rubrique « international »  

Mise à jour le 23/10/2019    


