MOBILITE INTERNATIONALE
PROGRAMME ERASMUS / CONVENTIONS

Informations Etudiants à Dijon
2018 – 2019

CONTACTS
Secrétariat scolarité des étudiants en
mobilité
bureau 136A

Vice Doyen chargé des relations
internationales de l’UFR de Lettres et
Philosophie

Site de l’UFR Lettres et Philosophie
http://ufr-lettres-philosophie.ubourgogne.fr/international.html

bureau 140 (doyen)

Monsieur Raphaël GROS
raphael.gros@u-bourgogne.fr

Panneau d’affichage Erasmus
Mme Claire Despierres

à côté du bureau 140

claire.despierres@u-bourgogne.fr

Site du Pôle RI pour les mobilités
étudiantes
Pôle des Relations Internationales
https://www.ubourgogne.fr/international.html

Maison de l’Université de Bourgogne

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2018-2019
SEMESTRE 1
Début des CM : Lundi 17 septembre
2018

Début des TD : Lundi 25 septembre
2018

Fin des cours : Vendredi 21 décembre
2018

Examens : Du lundi 7 au samedi 19
janvier 2019

SEMESTRE 2
Début des cours : Lundi 21 janvier 2019

Fin des cours : Samedi 4 mai 2019

Examens : Du lundi 6 au samedi 18 mai 2019

SUSPENSION DE COURS
Toussaint : du samedi 27 octobre au
lundi 5 novembre 2018

Noël : du samedi 22 décembre 2018 au
lundi 7 janvier 2019

Hiver : du samedi 16 au lundi 25
février 2019

ATTENTION : Examens 2ème session (1er + 2nd semestre)
Du mercredi 19 juin au mardi 2 juillet 2019

Printemps : du samedi 13 au lundi 29
avril 2019

Les démarches à votre arrivée
Inscription administrative au
Pôle International

• Permet la délivrance de la carte étudiant et du logement

Réunion d’accueil obligatoire

• Rencontre avec les enseignants responsables d’accords
• Faire signer votre attestation d’arrivée par le Pôle International
• Etablir votre programme de cours et votre emploi du temps avec votre responsable
d’accord

Dans un délai d’1 mois

• Fixer de manière définitive votre choix de cours
• Faire signer le contrat d’études modifié (learning agreement « during the mobility »)
• Reporter les cours choisis sur la fiche d’inscription pédagogique
• Remplir et rapporter la fiche d’inscription pédagogique signée par votre
responsable d’accord à la scolarité (bureau 136 A)

Choix de cours
Pour élaborer votre plan
d’études, vous pouvez
consulter

Cours Histoire littéraire et
culture françaises

Cours Compréhension et
expression en FLE

• Les programmes http://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/departements.html
• Les fiches filières
http://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/formation/licence.html
• Les emplois du temps : panneaux d’affichage autour du patio

• 1h30 par semaine : 10 séances de cours + 1 examen (Vendredi 14 décembre)
• Début du cours le Vendredi 21 septembre
• 3 crédits ECTS

• test de niveau obligatoire afin de déterminer les groupes (Vendredi 21 septembre)
• 1h30 par semaine : 10 séances de cours + 1 examen (Vendredi 14 décembre)
• 5 crédits ECTS

Les démarches avant votre départ

Apporter à la scolarité une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour
l’envoi de votre relevé de notes

Remplir et faire signer votre attestation de présence au Pôle International

