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LES ECHANGES UNIVERSITAIRES INTERNATIONAUX 
 

 
Responsable : Muriel CHAMPY 
  muriel.champy@univ-amu.fr 
Informations :  
https://www.univ-amu.fr/fr/public/mobilite-detudes-grands-principes-et-destinations 
https://www.amu-international-events.com/fr/ 
 
Le Département d’anthropologie participe à différents programme d'échanges universitaires 
européens : ERASMUS + (Europe), CIVIS (Europe) et BCI (Canada). Des échanges sont 
également possibles avec divers pays par le biais d’échanges bilatéraux. 
 
Ces différents programmes permettent aux étudiants de faire un séjour d'un semestre (5 mois) 
ou d'une année universitaire (10 mois) dans l'une de nos universités partenaires tout en 
validant leur année universitaire à AMU. Ils offrent la possibilité aux étudiants de suivre des 
enseignements qui n'existent pas à Aix-en-Provence, de découvrir un autre pays et une autre 
culture universitaire et d'effectuer des recherches bibliographiques spécifiques en accédant 
aux ressources bibliographiques, numériques et aux archives locales.  
 
Etant donné le nombre limité de places, les étudiants intéressés doivent chercher à me 
rencontrer afin de discuter de leur projet et de sa faisabilité, si possible en se rendant à ma 
permanence.  
 
Au préalable, et afin d’avoir une discussion la plus constructive possible, il vous est demandé 
de vous renseigner sur le site d’AMU (conditions d’éligibilité, bourses, etc.) et sur le site des 
universités partenaires (offre de formation, etc.). 
 
Toutes les destinations apparaissent sur la plateforme MoveOn.  
https://moveon.univ-amu.fr/publisher/1/fra# 
Mais il peut y avoir des erreurs. Pour l’instant ce document est plus fiable que MoveOn… 
 
Des informations sur les bourses et financements sont disponibles sur ce site : 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/aides-la-mobilite 
Ainsi qu’une conférence explicative en ligne : 
https://www.amu-international-events.com/fr/conference/room-live/18 
 
Pour rappel, je suis responsable pédagogique des mobilités étudiantes. Je suis chargée de 
m’assurer de la continuité pédagogique de votre formation en anthropologie, en faisant le lien 
entre les enseignements suivis à AMU, à l’étranger et votre projet professionnel. Je ne suis ni 
responsable ni compétente pour l’organisation concrète de votre mobilité. Pour cela, il faut 
s’adresser à : 
 

Général : Ciara Chailloux   ciara.chailloux@univ-amu.fr 
Erasmus : Emmanuelle Gerardo   erasmus-out-humanities@univ-amu.fr 
Hors-Europe : Virginie Novaro virginie.novaro@univ-amu.fr 
 

Important : il n’est pas utile de déposer sa candidature longtemps avant la date limite, mieux 
vaut prendre le temps de mûrir son projet. 
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Toutes les candidatures doivent être déposées sur la plateforme MoveOn.  
Une fois que vous avez mûri votre projet, vous devez contacter (en me mettant en copie du 
mail) pour obtenir ce lien : 

 
Hors-Europe : Virginie Novaro virginie.novaro@univ-amu.fr 
Date limite de candidature :   15 décembre 2020 
 
Erasmus : Emmanuelle Gerardo   erasmus-out-humanities@univ-amu.fr 
Date limite de candidature :   20 février 2021 
 
Civis : Ciara Chailloux  ciara.chailloux@univ-amu.fr 
Date limite de candidature :   20 février 2021 

 
C’est moi qui lirai et classerai vos candidatures. Celles-ci doivent donc être rédigées en 
Français. Si vous voulez me donner une idée de votre niveau de langue (anglais, espagnol ou 
allemand selon la destination, pour le reste je ne pourrai pas les lire), cela peut cependant être 
un plus dans votre candidature. Je vous demanderai cependant, mais sans pouvoir le vérifier, 
de la rédiger sans vous faire aider (ni en personne ni par des logiciels de traduction).  
Les dossiers doivent être composés des documents suivants : 

CV 

Lettre de motivation une lettre par destination, rédigée en français 

Relevés de notes universitaires  
Baccalauréat inclus pour le Canada ; pour les autres destinations, les relevés de 
notes de l’année précédente et du S1 de l’année en cours.  
Certaines destinations particulièrement prisées (Canada, Corée notamment) 
exigent une moyenne annuelle d’au moins 12-13/20. 

Contrat d’études provisoires, un par destination (modèle vierge disponible sur la 
dernière page de ce document) :  

Il s’agit d’un tableau indiquant les enseignements que vous projetez de suivre 
pendant votre mobilité ainsi que les enseignements que vous auriez validé si 
vous étiez resté à AMU : à la fin, les notes que vous avez obtenu pendant la 
mobilité sont appliquées aux UE que vous auriez suivi à AMU, même si ces 
UE diffèrent totalement dans leur contenu. Ainsi vous pouvez suivre un cours 
« Identités digitales » en mobilité où vous avez eu 15 ; ce 15 sera alors apposé 
à l’UE « Anthropologie des patrimoines » que vous auriez suivi à AMU. A 
chaque UE correspond un certain nombre de crédits ECTS. Vous devez veiller 
à valider au moins 30 ECTS par semestre (donc 60 crédits ECTS pour une 
mobilité d’un an). Ce contrat est susceptible d’être modifié par la suite, mais il 
constitue une étape importante pour vous projeter dans votre expérience de 
mobilité. Attention à choisir les UE correspondant à votre semestre de 
mobilité (S1/S2, fall/spring). 

Pour les destinations hors-Europe, la plupart des universités demandent une attestation de 
niveau de langue en Anglais (TOEFL, TOEIC, IELTS, variable selon l’université, se 
renseigner au préalable). Vous devez être en mesure de nous communiquer ce document au 
plus tard mi-janvier.  
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ERASMUS + 
 
Allemagne :  Freie Universität Berlin (Licence / Master) 
 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Master) 
 Eberhard Karls Universität Tübingen (Licence / Master) 
 Julius Maximilian Universität Würzburg (Licence / Master) 
Belgique :   Université Libre de Bruxelles (Licence / Master) 
Pour info : possibilité de suivre un semestre de Master anthropologie en anglais (S2) 
https://phisoc.ulb.be/fr/la-faculte/departement-de-sciences-sociales-et-des-sciences-du-
travail/english-language-masters-programme-in-anthropology   
 Université de Liège (Licence / Master) 
Danemark :  Université de Copenhague (Licence / Master) 
Espagne : Université Autonome de Barcelone (Espagne) 
Italie :   Université de Turin (Licence / Master) 
   Université Gabriele D’Annunzio – Chieti/Pescara (Licence/Master) 
Portugal :  Université de Lisbonne (Licence) 
 
GB :   University of Kent (Licence) 
Accord Erasmus prolongé jusqu’en 2022. 
 
CIVIS 
 
https://civis.eu/fr 
 
Allemagne :  Universität Tübingen 
Belgique :  Université libre de Bruxelles 
Espagne :  Universidad Autonoma de Madrid 
Grèce :  University of Athens 
Italie :   Sapienza Universita de Roma 
Roumanie :  University of Bucharest 
Suède :  Stockholm University 
 
BCI (ex-CREPUQ) : Canada 
 
Renseignements : Bureau C 103 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/canada 
 
Attention, il semblerait que toutes les universités affichées sur le publicateur ne proposent pas 
d’enseignements en anthropologie.  
 
Francophones : Université de Montréal 
   Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
   Université Laval 
Anglophones : Memorial University of Newfoundland 
   University of Calgary 
   University of Ottawa 
   University of Toronto 
   York University 
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Programme ISEP 
 
Ce programme étasunien permet aux étudiants de 300 universités partenaires (dont Aix-
Marseille université) d’effectuer une mobilité d’un semestre ou d’un an dans l’une des 
universités membres du réseau. 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/programme-isep 
 
D’après mes recherches, l’anthropologie est disponible dans 136 universités sur les cinq 
continents. Le site permet ensuite de regarder dans le détail la formation proposée par chaque 
université afin de discuter ensuite avec moi de l’intérêt de cette mobilité. 
 
Chaque candidat doit choisir et classer 6 à 10 universités d’accueil souhaitées (le panachage 
établissements américains/établissements hors Etats-Unis est possible), et s’engager, s’il est 
sélectionné, à partir dans n’importe laquelle des universités listées.  
 
Le catalogue des universités partenaires est disponible ici : 
https://www.isepstudyabroad.org/ 
Ici, une vidéo Youtube vous expliquant comment naviguer sur ce site : 
https://www.youtube.com/watch?v=ia9wGhad348&feature=youtu.be 
 
Si vous êtes intéressés, je peux vous envoyer des informations complémentaires. Mais je vous 
conseille au préalable de naviguer sur le site pour déterminer les destinations/formations 
susceptibles de vous intéresser. 
 
Autres accords : 
 
En général, ces mobilités sont accessibles uniquement à partir de la L3 (donc pour les 
étudiants actuellement inscrits en L2 à AMU), éventuellement en Master, selon le projet de 
l’étudiant. 
 
Canada  Université Laval 
Accord disciplinaire (anthropo, musique, lettres modernes, traduction) : 3 places pour 
l’anthropologie. 
 
Corée   Korea University  
https://www.univ-amu.fr/fr/public/coree 
Me contacter pour avoir la liste des cours disponibles. 
 
Taïwan  National Chengchi University 
   National Taiwan Normal University (NTNU) 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/taiwan 
Me contacter pour avoir la liste des cours disponibles. 
 
Japon  Seinan Gakuin University  
   Sophia University  
Liste des cours en anglais accessible depuis ce site : https://www.univ-amu.fr/fr/public/japon 
 
Brésil  Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Informations : https://www.univ-amu.fr/fr/public/bresil 
Catalogue général : https://www.siga.ufrj.br/sira/repositorio-curriculo/ListaCursos.html 
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Niveau débutant en Portugais requis (A1) 
 
Mexique Universidad National Autonoma de Mexico (UNAM) 
Anthropologie : http://oferta.unam.mx/antropologia.html 
 
Australie :  University Technology Sydney 
http://www.uts.edu.au/ 
Informations complémentaires : matthew.graves@univ-amu.fr		

États-Unis : University of Central Arkansas 
Anthropologie : https://uca.edu/sociology/files/2019/12/ANTH-MAJOR-cklist-Sp20.pdf 
Catalogue général : https://uca.edu/academicmaps/academic-program-guide-2018-2019/ 
    
   University of Kentucky 
Anthropologie : https://www.uky.edu/registrar/sites/www.uky.edu.registrar/files/ANT_15.pdf 
Catalogue général : https://www.uky.edu/registrar/2019-2020-Course-Descriptions 
    
   Whitworth University 
Catalogue général : http://www.whitworth.edu/cms/academics/undergraduate-majors-and-programs/ 
 
 
 

 



PROGRAMMES D’ECHANGES INTERNATIONAUX 2021-2022 
 

PROJET DE CONTRAT D’ETUDES 
 
Nom _________________________________________________        Prénom ____________________________________________________________          N° Etudiant ______________________________________ 

Diplôme préparé à AMU en 2021-2022 (intitulé complet + niveau) : __________________________________________________________________________________________________        □ Licence 3 □ Master 1 □ CU □ DU  

Nom du responsable pédagogique à Aix-Marseille Université en 2021-2022 :   ____________________________________________________________ 

Nom de l’Etablissement d’accueil __________________________________________________________________________________________       Période d’échange   □ 1er semestre     □ 2ème semestre    □ Année 

 
Ce document doit être renseigné par l’étudiant pour chacun de ses choix de mobilités internationales d’études. Il doit permettre de vérifier, au moment de la sélection de la candidature, la validité des cours suivis chez le partenaire qui lui 
permettront de valider son cursus à AMU au terme de sa période de mobilité.  
 
> Certains cours ou programmes peuvent être fermés aux étudiants internationaux en échange (vérifiez les conditions sur le site internet de l’Université partenaire) 
> Certains cours ou programmes sont ouverts sous conditions (moyenne académique, niveau de langue, etc.) 
> Certains cours ou programmes sont très sélectifs et les étudiants en échange ne sont pas prioritaires (exemple : cours contingentés dans les Universités québécoises) 
 

 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ 
Indiquez les cours que vous auriez suivis à AMU si vous n’aviez pas fait de mobilité dans le diplôme mentionné ci-dessus 

UNIVERSITÉ D’ACCUEIL 
Indiquez les cours que vous souhaitez suivre lors de la mobilité 

CODE TITRE 
Crédits 
ECTS 

Semestre CODE TITRE 
Crédits 

étrangers Semestre 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Date et signature de l’étudiant(e) 
 

 

Nom du Responsable pédagogique à AMU :  
Date, Signature et Tampon :  

 


