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PROGRAMME ACCORDS BILATERAUX CENTRALISES PAR LA 
DIRECTION DE L’INTERNATIONAL 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

 

Effectuer un échange universitaire au sein de l’un de nos établissements partenaires suppose 

de prendre en compte plusieurs critères avant de  vous engager à participer. 

 

D’un point de vue administratif, de nombreuses démarches seront à entreprendre en amont de 

votre départ. Vous devrez bien évidemment mener à bien votre inscription auprès de votre 

établissement d’accueil lorsque vous serez invité.e à le faire mais également anticiper vos 

démarches personnelles (assurance valide à l’international, forfait de téléphone, passeport 

valide, visa…). Si vous ne disposez pas d’un passeport valide, vous devrez en faire la demande 

plusieurs mois avant votre départ. Attention : la durée de validité de votre passeport doit 

être d ’au moins 6 mois après la fin de votre séjour pour être accepté.e aux Etats-Unis.  

 

D’un point de vue pédagogique, vous devez impérativement vérifier auprès de votre 

enseignant référent que votre séjour d’études vous permettra de valider les crédits nécessaires 

à l’obtention de votre semestre à l’Université d’Angers. C’est donc auprès de votre enseignant 

référent que vous devrez vous renseigner sur les cours que vous serez autorisé.e à suivre sur 

place. 

 

L’aspect financier d’un tel séjour est également à étudier attentivement avant de vous 

engager. Une mobilité à l’étranger génère des surcoûts importants que les aides financières 

auxquelles vous pourrez prétendre ne couvriront pas  en totalité. Vous trouverez ci-dessous 

une liste non-exhaustive (mais la plus complète possible) des dépenses auxquelles vous ferez 

face : 

 

- Le logement et la nourriture seront à régler sur place. Leur coût est variable selon les 

établissements et vous paraitront probablement élevés comparés aux tarifs pratiqués 

en France pour les logements universitaires.  

 

- Certains frais supplémentaires peuvent survenir (achat de livres ou matériel pour les 

cours suivis sur place, assurance santé obligatoire…). Ces derniers va rient en fonction 

des établissements, il est donc recommandé de consulter les sites internet des 

universités concernées afin d’en prendre connaissance.  

 

 Comptez en moyenne entre 5000€ et 7000€ pour couvrir les dépenses mentionnées ci -

dessus (logement, nourriture et frais divers). 
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- L’examen du TOEFL est obligatoire (score minimal variable en fonction des 

établissements). Le passage de cet examen suppose des frais qui seront à votre charge. 

 

- Il est également important de prendre en compte les coûts liés à la d emande de visa 

(démarches à effectuer auprès de l’Ambassade des Etats -Unis à Paris). Attention : un 

déplacement à Paris est à prévoir.  

 
- Le billet d’avion est à votre charge.  

 

Soyez néanmoins conscient.e qu’étudier sur un campus américain reste une opportun ité 

unique et que ces frais sont malgré tout relativement faibles comparés à ce que coûte 

réellement un semestre d’études pour un étudiant américain.  En effet, les frais d’inscription 

sont à régler uniquement  auprès de l’Université d’Angers. 

 

Il convient donc d’établir votre budget bien en amont afin d’éviter les mauvaises surprises. 

Une bonne préparation est indispensable au bon déroulement de vos démarches.  

 

Je soussigné.e :  

 

Nom :       Prénom :  

 

❑ Confirme avoir rencontré mon référent pédagogique qui a donné son accord pour mon 

séjour d’études. Mon projet est compatible avec ma poursuite d’études.  

 

❑ Confirme avoir pris connaissance des modalités présentées sur ce document et m’engage à 

participer à ce programme. 

 

Veuillez conserver une copie de ce document et en retourner un exemplaire signé soit par 

email, soit par voie postale aux coordonnées suivantes : 

 

Université d’Angers - Direction de l’International  

Pôle Mobilité Etudiante Sortante 

40 Rue de Rennes – BP 73532 

49035 ANGERS Cedex 01 

etudes.international@univ-angers.fr 

 

 

Date :        Signature de l’étudiant : 

 


