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 Envie de bouger ?
 Pour un stage
 un semestre
 une année



Marie-Paule Tudeau
Bureau A004 - Bâtiment A
02 41 73 53 95
marie-paule.tudeau@univ-angers.fr

Référente administrative RI 

Référente enseignante RI

Hélène Tricoire-Leignel
helene.tricoire-leignel@univ-angers.fr

Biologie 
Benjamin Barré 
benjamin.barre@univ-angers.fr

Chimie 
Abdelkrim El Ghayoury 
abdelkrim.elghayoury@univ-angers.fr

Géologie 
Maria Pia Nardelli
mariapia.nardelli@univ-angers.fr

Informatique 
Béatrice Duval 
beatrice.duval@univ-angers.fr

Mathématiques  
Loïc Chaumont
loic.chaumont@univ-angers.fr

Physique 
Victor Teboul 
victor.teboul@univ-angers.fr

Anglais 
Sandra Nadifi
sandra.nadifi@univ-angers.fr
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OÙ PARTIR ?

  

    PROGRAMMES D’ETUDES
  > Consulter la carte interacive sur le site de L’UA

+ Accords bilatéraux entre UA et 
autres Univ ersités

Coordinatrice USA-Canada
Virginie Picquet
virginie.picquet@univ-angers.fr

Programme Echange Etudiant 
(PEE)  du Bureau de Coopéra-
tion Interuniversitaire  (BCI)

> ISEP - Novembre

> Accords bilatéraux - Décembre

> Canada - Janvier

> Erasmus + - Février

DEADLINE

STAGE
Possibilité partout 

dans le monde

PROGRAMMES d4ETUDEShttps://www.univ-angers.fr/fr/international/partir-a-l-etranger/programmes-d-etudes.html
PROGRAMMES d4ETUDEShttps://www.univ-angers.fr/fr/international/partir-a-l-etranger/programmes-d-etudes.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international/partir-a-l-etranger/programmes-d-etudes/erasmus.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international/partir-a-l-etranger/programmes-d-etudes/accords-bilateraux.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international/partir-a-l-etranger/programmes-d-etudes/bci.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international/partir-a-l-etranger/programmes-d-etudes/isep.html


Aide à la 
Mobilité
Internationale

Aide à la Mobilité 
par la Faculté des Sciences

> Hors Europe - Minimum 3 mois 
avant

> Europe - Minimum 2 mois avant

> Aide Faculté des Sciences - 1er 
mars

LES AIDES

DEADLINE

Ajoute un 
+

à ton cursus
pars avec 
Erasmus + !

https://www.univ-angers.fr/fr/international/partir-a-l-etranger/programmes-d-etudes/erasmus.html


LES MOBILITÉS SORTANTES

Tu aimes des cartes postales ?
Choisis l’international !

Et bien en quelques mots je dirais que ce semestre à l’étranger était une 
super expérience ! 
Il m’a permis de m’améliorer en anglais (ce qui était mon objectif principal!), 
d’être plus autonome et mieux organisée. J’ai aussi appris à être plus positive et 
persévérante dans une situation dite «d’échec». C’était aussi un enrichissement 
culturel, on pourrait penser que les USA sont similaires à l’Europe niveau 
culture, et c’est vrai que comparé à d’autres pays nous le sommes, mais il 
était aussi intéressant de voir les grandes différences et d’en discuter avec 
des américains. 
Et sinon je pense avoir eu énormément de chance d’avoir pu autant voya-
ger dans cette situation ! 
ALICE
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univ-angers.fr/Sciences

Cela semble toujours impossible 
jusqu’à ce qu’on le fasse.
Nelson Mandela
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