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Equipe Erasmus Département d'Etudes Hispaniques et Latino-

américaines 
 

Coordinatrice: Elisabel LARRIBA. elisabel.larriba@univ-amu.fr 

 

Tuteurs étudiants Erasmus sortants:  

Pascal Gandoulphe : pascal.gandoulphe@univ-amu.fr 

Elisabel Larriba : elisabel.larriba@univ-amu.fr 

Stéphane Pages : stephane.pages@univ-amu.fr 

François Niubo : françois.niubo@univ-amu.fr 

 

Tuteurs étudiants Erasmus entrants:  

Elisabel Larriba: elisabel.larriba@univ-amu.fr 

 

Service des Relations internationales 

 
Emmanuelle GERARDO  

Gestionnaire de la mobilité internationale Erasmus sortants – Campus ALLSH  

Aix-Marseille Université  

Bureau C 101 
Accueil des étudiants : lundi et vendredi de 9h à 12h / mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 

16h.  

erasmus-out-humanities@univ-amu.fr 
04.13.55.31.83 

https://dri.univ-amu.fr/fr/mobilite-etudiante-cadre-derasmus 

  

javascript:parent.composeMailTo(%22erasmus-out-humanities@univ-amu.fr%22)
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Critères de sélection 

La sélection des étudiants (LEA Espagnol, LLCER Espagnol, LLCER Trilangue 

Espagnol), au sein du DELHAM est assurée collégialement par une commission 

constituée par le coordinateur de l’équipe Erasmus du département et les 

enseignants tuteurs. 

La sélection des candidats est fondée sur les éléments suivants : 

- les résultats académiques, 

- le niveau de langue, 

- la motivation de l’étudiant, 

- le nombre de places par destination. 

Critères d’exclusion 

 
- Etudiants en enjambement sur deux années universitaires, 

- Etudiants qui redoublent : non exclus, mais non prioritaires, 

- Etudiants non inscrits à la faculté ALLSH dans l’année précédant le 

départ : non exclus mais non prioritaires 

- Etudiants demandant une mobilité deux années consécutives dans un 

même diplôme : sauf si la 1
ère

 mobilité est semestrielle, mais candidatures 

non prioritaires. 
 

Procédure de candidature 

1) L'étudiant devra candidater en ligne sur le site des Relations Internationales :  

https://allsh.univ-amu.fr/international-erasmus#DEHLAM 

Il pourra émettre des vœux quant à l’Université d’accueil (maximum 4 

universités, classées par ordre de préférence), mais ces vœux ne sauraient être 

contractuels, le nombre de places par université étant limité. Lors du choix des 

Universités, l’étudiant devra s’assurer de la compatibilité de l’offre de formation 

des Universités d’accueil sélectionnées avec le parcours AMU envisagé l’année 

de la mobilité. Il est donc impératif de consulter les fiches pédagogiques AMU 

pour l’année N+1. Les étudiants inscrits en Licence LLCER Spécialité Trilangue 

devront notamment vérifier que les universités sur lesquelles ils candidatent 

offrent bien des enseignements dans les trois langues requises.  

Les étudiants sollicitant une mobilité en Master devront s’assurer que le Master 

sur lequel ils envisagent de candidater autorise les mobilités.  

 

Documents (format pdf) à déposer en ligne lors de la candidature:  

https://allsh.univ-amu.fr/international-erasmus#DEHLAM
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- lettre de motivation dactylographiée faisant état du parcours et du 

projet de l’étudiant - maximum 1 page par lettre (en français et en 

espagnol), 

- copie du relevé de notes du semestre 1 de l’année en cours.  

L'application sera ouverte du 16 février au 28 février 2019. 

2) Les résultats seront publiés le 11 mars 2019 

 

3) En cas d'acceptation du dossier, l'étudiant devra confirmer dans les 5 jours sa 

candidature en ligne MOVEONLINE exclusivement sur la destination 

attribuée et faire valider le dossier par son tuteur: https://moveon.univ-
amu.fr/locallogin/5bf43a3b2e7e020b381f0ab7/fra 

Le formulaire Moveonline signé tient lieu d’acceptation de la mobilité par 

l’étudiant et l’enseignant tuteur. Ce formulaire est remis par l’enseignant tuteur à 

la gestionnaire de la DRI Campus ALLSH. 

Date limite de retour de dossier à la DRI : 20 mars 2019 

 

L’attribution de la mobilité sera faite sous réserve de VALIDATION DE 

L’ANNEE EN COURS.  
 

> Volet pédagogique du contrat d’étude 

Une fois la candidature confirmée, le tuteur reçoit l’étudiant, le conseille 

et l’assiste dans l’élaboration du programme de mobilité. 
 
 
  

https://moveon.univ-amu.fr/locallogin/5bf43a3b2e7e020b381f0ab7/fra
https://moveon.univ-amu.fr/locallogin/5bf43a3b2e7e020b381f0ab7/fra
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Liste des Universités partenaires 

 

* : L = Licence / M = Master 

** : A = Mobilité année universitaire complète / S = Mobilité d’un semestre (S1 ou S2) / S1  

mobilité exclusivement au Semestre 1 / S2 mobilité exclusivement au Semestre 2 

 

Langues, Littératures et Civilisations Etrangères 

LLCER 

 

Université Niveau 

* 

Durée 

mobilité 

** 

Nbr 

de 

mob. 

Tuteur 

 

Universitat Autonoma de 

Barcelona 

 

L. A  1 Pascal GANDOULPHE 

pascal.gandoulphe@univ-amu.fr 

 

Universidad de Burgos 
 

L. + M. A 2 Stéphane PAGES 

stephane.pages@univ-amu.fr 

Universidad de Cádiz 

 

L + M S 4 Elisabel LARRIBA 

elisabel.larriba@univ-amu.fr 

Universidad de Castilla la Mancha 

(Campus de Tolède) 

L + M A 2 +1 Stéphane PAGES 

stephane.pages@univ-amu.fr 

Universidad de Granada 

h 

L. A 4 Stéphane PAGES 

stephane.pages@univ-amu.fr 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

L + M A 2 Elisabel LARRIBA 

elisabel.larriba@univ-amu.fr 

Universidad Complutense de 

Madrid  

L + M S1 6 François NIUBO 

françois.niubo@univ-amu.fr 

 

Universidad de las Islas Baleares 

(Palma de Mallorca) 

L + M A  3 François NIUBO 

françois.niubo@univ-amu.fr 

Universidad de Sevilla L+ M A 4 Stéphane PAGES 

stephane.pages@univ-amu.fr 

Universidad de Valencia L + M A 5 Pascal GANDOULPHE 

pascal.gandoulphe@univ-amu.fr 

Universidad de Zaragoza L A 3 Stéphane PAGES 

stephane.pages@univ-amu.fr 

 

  

https://www.uab.cat/web/estudiar-1345666325043.html
https://www.uab.cat/web/estudiar-1345666325043.html
mailto:pascal.gandoulphe@univ-amu.fr
https://www.ubu.es/servicio-de-relaciones-internacionales
mailto:stephane.pages@univ-amu.fr
https://internacional.uca.es/erasmus/erasmus-in-coming/
https://www.uclm.es/misiones/internacional/movilidad/movilidad_entrante
mailto:stephane.pages@univ-amu.fr
http://www.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes_internacionales
http://www.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes_internacionales
mailto:stephane.pages@univ-amu.fr
https://www.uam.es/UAM/Estudiantes-entrantes/1234886373883.htm?language=es&nodepath=Estudiantes%20Entrantes/%20Incoming&pid=1234886373883
mailto:elisabel.larriba@univ-amu.fr
https://www.ucm.es/alumnos-students
https://www.ucm.es/alumnos-students
http://www.uib.es/es/
http://www.uib.es/es/
http://www.internacional.us.es/erasmus-internacionales
mailto:stephane.pages@univ-amu.fr
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/universidad-valencia-1285845048380.html
mailto:pascal.gandoulphe@univ-amu.fr
http://www.unizar.es/internacional
mailto:stephane.pages@univ-amu.fr
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Langues Etrangères Appliquées 

L.E.A. 

 

 
* : L = Licence / M = Master 

** : A = Mobilité année universitaire complète / S = Mobilité d’un semestre (S1 ou S2) / S1  

mobilité exclusivement au Semestre 1 / S2 mobilité exclusivement au Semestre 2 

 

 
 

Université 

 

Niveau

* 

Durée 

mobilité

** 

 

Nbr. 

Mob. 

 

Tuteur  

Universitat Autonoma de Barcelona L. A  3 Pascal GANDOULPHE 

pascal.gandoulphe@univ-amu.fr 

 

Universidad de Granada 

 

L. S 10 François NIUBO 

françois.niubo@univ-amu.fr 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

L + M A 2 Elisabel LARRIBA 

elisabel.larriba@mmsh.univ-

aix.fr 

Universidad Pontificia Comillas de 

Madrid 

L+ M S 2 François NIUBO 

françois.niubo@univ-amu.fr 

Universidad de Málaga 

 

L [+M] S 3 Pascal GANDOULPHE 

pascal.gandoulphe@univ-amu.fr 

Universidad de Salamanca L S2 4 Pascal GANDOULPHE 

pascal.gandoulphe@univ-amu.fr 

Universidad Pablo de Olavide 

(Séville) 

 

L S 8 Stéphane PAGES 

stephane.pages@univ-amu.fr 

Universidad de Valencia 

 

L + M A 2 Pascal GANDOULPHE 

pascal.gandoulphe@univ-amu.fr 

Université de Vigo  

 

L A 2 Elisabel LARRIBA 

elisabel.larriba@univ-amu.fr 

 

 

 
 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiantes-internacionales-1254809762138.html
http://www.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes_internacionales
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431425/subHome/Internacional.htm
https://www.comillas.edu/es/
https://www.comillas.edu/es/
http://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/estudiantes-internacionales/
http://www.usal.es/
mailto:pascal.gandoulphe@univ-amu.fr
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/2800c67e-8d9f-11df-96ca-3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/2800c67e-8d9f-11df-96ca-3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
mailto:stephane.pages@univ-amu.fr
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/universidad-valencia-1285845048380.html
mailto:pascal.gandoulphe@univ-amu.fr
http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/

