
 

 

Département d’Histoire de l’art et archéologie 

Echanges internationaux 

Programmes Erasmus Plus  

(autres programmes internationaux hors CE : s’adresser au Service des relations internationales) 

 

Année 2018-2019 

 

Fin de la sélection interne du département : 22 mars 2018 

Fin de l’enregistrement des candidatures retenues par le Service 

des relations internationales : 25 mars 2018 

 

Veuillez lire l’ensemble de ce document avant de vous inscrire, et 

prendre bonne note de toutes les consignes ! 

 

Le programme d’échanges universitaires Erasmus permet aux étudiants des pays membres de la communauté 

européenne d’enrichir leur parcours universitaire et leur expérience personnelle par un séjour semestriel ou annuel 

dans une des universités partenaires. Ils bénéficient pour cela d’une bourse de la Communauté européenne, et de 

bourses complémentaires régionales. Les destinations possibles correspondent à des contrats d’échange spécifiques 

entre les universités en question et constituent donc un cadre précis pour votre choix. Le programme d‘échange avec 

le Canada (Québec) est autonome, la sélection est organisée en octobre-novembre de chaque année, et la sélection 

des candidats est déjà faite : pour de plus amples informations sur les autres échanges non concernés par les 

programmes Erasmus veuillez vous adresser directement au bureau des Relations internationales. 

La composition des destinations a évolué depuis plusieurs années. Nous n’avons plus aucun échange avec les 

universités britanniques, ce qui tient notamment aux difficultés de conclure des accords avec des universités 

« payantes » outre-manche dont les étudiants, qui n’apprennent d’ailleurs plus le français, doivent payer des frais 

élevés pour leur formation même pendant leur séjour à l’Etranger, alors que leurs universités doivent à l’inverse 

accueillir des étudiants exonérés. Mes propres initiatives prises en 2015 pour l’ouverture d’un nouvel échange ont été 

hélas infructueuses, et la perspective du Brexit rend obsolète toute tentative de renouvellement. Par ailleurs, nous 

n’avons pas conclu d’échange avec une université d’Irlande, pays membre de l’UE. 

Un programme d’échange avec la Suisse hors Erasmus, destiné aux archéologues (université de Berne et de 
Neuchâtel), n’a pas été reconduit en 2018-2019. 



Un nouvel échange avec l’université de Göttingen, plus particulièrement destinés aux archéologues, est en 
préparation (responsable : Andreas Hartmann-Virnich) 
 

Nota bene : un étudiant ayant déjà effectué un séjour à l’Etranger dans le cadre du programme Erasmus pendant la 

licence peut candidater pour un second séjour – dûment motivé – en Master dans le cadre du dispositif Erasmus 

Plus, s’il correspond à son parcours individuel.  

La sélection définitive des candidats par les responsables d’échange auprès du département doit être 

achevée avant le 22 mars 2018 et en tout cas avant l’échéance du 25 mars 2018 fixée par le SRI, notamment en 

raison des dates d’inscription précoces dans les universités partenaires, communiquées au bureau des relations 

internationales. 

Votre candidature se fera simultanément par envoi par voie électronique de votre dossier complet en 
deux exemplaire adressées : 
1 - au du responsable de la destination souhaitée,  
2 - au responsable des échanges internationaux pour le département A. Hartmann-Virnich (hartmann-
virnich.andreas@neuf.fr), 
3 – A partir du début du mois de Mars les candidats recevront le lien et les instructions pour leur 
inscription obligatoire en ligne auprès du Service des Relations Internationales (SRI), sur le serveur 
MOVE ON 4 
 
 
L’inscription administrative sur Move On4 est indispensable pour la prise en compte de votre 
candidature par le département et le Service des relations internationales. Toutes les données requises 
qui figurent dans la liste des candidatures doivent, de ce fait, être fournies par tous les candidats. 
 
Chaque candidat à une mobilité devra adresser à l’enseignant responsable de l’échange de votre choix 
(voir la liste en annexe III) et à M. Hartmann-Virnich (hartmann-virnich.andreas@neuf.fr) un dossier 
numérique complet (format pdf) de sa candidature auquel s’ajoutera la copie signée de son inscription 
sur Moveonline (voir ci-dessous). Je répète que l’absence de ce document vous exclura d’office du 
concours. 
 
Vous vous inscrirez d’abord sur la liste ci-jointe (annexe II), affichée au BAP, en renseignant toutes les 

rubriques, et vous inclurez ces mêmes informations dans votre dossier de candidature. Votre acte de 

candidature doit ensuite être impérativement justifié par une lettre de motivation détaillée accompagnée 

d’un CV avec photographie d’identité et d’une photocopie de tous vos relevés de notes, comme de tout 

autre document utile. Vous y ferez notamment état de vos compétences linguistiques (attestation de 

formation ou de stage, etc.). Je rappelle que cette lettre de motivation doit être adressée en par courriel, 

sous format pdf, à l’attention du responsable de l’échange en question selon la liste ci-jointe, l’autre à A. 

Hartmann-Virnich (hartmann-virnich.andreas@neuf.fr) en tant que responsable des échanges 

internationaux pour le département. Tous les candidats sans exception doivent donc adresser à chacun de 

ces deux enseignants un exemplaire de leur candidature. Le non respect de cette règle risque de perturber 

le processus de sélection et de validation des candidatures. 

Votre lettre de candidature sera accompagnée de toutes les informations énumérées ci-dessous, dont 

celles exigées dans le tableau des candidats du SRI, à savoir : 

NOM, prénom ; date de naissance ; sexe ; adresse email valable au cours de l’année 2017-2018 ; adresse 

postale permanente en France et téléphone ; domaine d’études (histoire de l’art ou archéologie), nom et 

code de l’université choisie (cf. liste jointe) ; niveau lors du séjour (F = Licence : quelle année ? ; S = 

Master : 1 ou 2 ? ; T = doctorat) ; durée de la mobilité : année ou semestre I/semestre II. 

Votre lettre de candidature (accompagnée du CV détaillé, du relevé de vos notes et d’autres justificatifs le 

cas échéant : diplômes, certificats de stage, de formation linguistique etc. : voir ci-dessus) résumera votre 

cursus et les raisons de votre choix, en spécifiant le niveau d’étude envisagé pour l’année prochaine (sous 

réserve de réussite de votre cursus actuel). En outre, comme il a été dit ci-dessus, vous préciserez votre 

niveau linguistique, qui pourra faire l’objet d’un examen oral le cas échéant. Vous ferez également état de 

votre préparation linguistique au séjour envisagé au cours de ce semestre et/ou de l’été prochain. Or, si 
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l’un des buts principaux de votre séjour est le perfectionnement de la langue, votre motivation ne doit pas 

être exclusivement l’apprentissage d’une langue étrangère, ni porter sur la simple volonté de découvrir le 

pays d’accueil, une raison qui ne justifie pas le versement d’une allocation de recherche. Vous vous fixerez 

donc impérativement un but pédagogique lié à la discipline d’histoire de l’art et archéologie, que vous 

devez expliciter et justifier. Dès la Licence III, un projet de formation ciblée en vue de l’inscription en 

Master peut être un bon argument pour vous donner une priorité si la demande dépasse l’offre – ce qui est 

régulièrement le cas avec les destinations qui rencontrent habituellement le plus grand succès. 

La liste ci-jointe résume les échanges possibles. Depuis 2006 déjà notre Université ne peut plus accepter 

l’envoi de « free movers », c’est-à-dire d’étudiants dont la voie d’échange ne correspond pas à leur 

discipline, que dans des cas exceptionnels qui doivent être discutés au cas par cas avec tous les partenaires, 

en accord avec le SRI. 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A NOTER : Au cas où vous serez sélectionné(e), vous devez 

impérativement remplir une fiche pédagogique au secrétariat avant votre départ où, si vous êtes 

déjà parti(e), dès que cette fiche sera disponible, sous peine de ne pouvoir valider vos notes en fin 

de séjour. Le non respect de cette règle, qui est un problème récurrent, entraîne inévitablement 

des dysfonctionnements dans le déroulement de votre cursus et parfois de grands retards dans la 

validation de vos acquis. Vous en êtes avertis, et vous assumez la pleine responsabilité de ces 

problèmes en cas d’erreur de votre part. 

 

Par son inscription sur Move Online et la remise de son dossier de candidature chaque candidat 

reconnaît avoir pris pleine connaissance de toutes les informations contenues dans la présente 

affiche. Il s'engage à supporter les conséquences éventuelles de tout non-respect des règles. 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 20 février 2018 

 

Le responsable des échanges internationaux pour le Département d’histoire de l’art et archéologie 

 

 

Andreas Hartmann-Virnich 

 



 

 

Annexe I : 

 

Informations publiées par le Service des Relations Internationales et 

transcrites pour les étudiants (extraits) (20/02/2018) 

Actuellement le service des Relations internationales est en période de migration du 
logiciel de mobilité Moveon 3 vers  Moveon 4. La saisie du formulaire de 
candidature en ligne par les étudiants sortants sur la version Moveon 4 n’ouvrira 
qu’ à partir de début Mars 2018. C’est pourquoi cette année il faut revenir 
exceptionnellement aux tableaux Excel pour les nominations. 
 
Les étudiants candidatant pour  les universités partenaires doivent indiquer dans 
l’intitulé de leur candidature les informations suivantes : 
-          Pays et nom de l’université d’accueil 
-          Faculté dans laquelle les étudiants doivent être nominés, pour l’Espagne 
essentiellement (nous avons eu l’an dernier quelques soucis d’étudiants nominés 
dans la mauvaise faculté) 
-          Coordonnées complètes de l’étudiant (Nom, Prénom, Date de naissance, 
adresse mail valide, niveau et discipline) 
-          Période de séjour (semestre ou année) 
- Niveau d’études envisagé (pour l’année de la mobilité) 
 
Tous les candidats doivent saisir leur candidature en ligne sur Moveon 4 à partir de 
début Mars 2018, le lien sera communiqué aux étudiants lorsque la DRI Campus 
ALLSH aura envoyé aux responsables d’échange le lien du formulaire en ligne.  
 
La fin du concours interne est fixée au 22 mars 2018, les responsables d’échange 
doivent  transmettre la liste des candidats sélectionnés au service compétent 
(Caroline LAUX , Bureau C 101, remplaçante d’ Emmanuelle GERARDO pendant 
son congé de maternité) au plus tard le 25 mars 2018. 
 
Cette année le passage à Moveon 4 nous oblige à organiser la campagne Erasmus 
sortante en 2 étapes, tableaux Excel d’abord et formulaires en ligne ensuite, à cause 
du délai de mise à disposition du formulaire de candidature et pour parer aux 
éventuels dysfonctionnements de Moevon 4, toujours possibles  dans une situation 
de migration. 
 

 



 

Annexe II (ci-joint) 

 

Tableau des candidatures (avant sélection) 

Tout candidat doit impérativement s’inscrire et remplir ce tableau géré par le 

Bureau d’Appui Pédagogique d’Histoire de l’art et archéologie 

 



Annuaire des mobilités Erasmus + 2018-2019 
Histoire de l’art et archéologie 

 

Niveaux : F = Licence ; S = Master ; T = Doctorat (information placée après le nom du tuteur) 

 
    N = nombre d'étudiants ; M = nombre de mois 

    

     Exemple: Chypre, Nicosie : 2 étudiants sortants pour 10 mois chacun/2 étudiants entrants idem 

           Sortants        Entrants 

          N         M        N        M

 

 


