ETUDIANTS EN L2 Droit/Economie
Formulaire de candidature pour un séjour à l’Etranger en
L3 Droit/Economie
ACCORDS ERASMUS+
Pour l’année universitaire 2020-2021

Informations pour la candidature
Coller une photo
ici

NOM (en majuscules) :
Prénom :
Numéro d’étudiant (impératif) :
Adresse :
Téléphone :
Adresse e-mail (merci d’écrire très lisiblement) :

Durée du séjour souhaitée : année □

1er semestre □

2nd semestre □

(Ne cocher qu’une seule case. Attention, pour certaines Universités vous n’avez pas le choix :
voir les destinations possibles pages suivantes et powerpoint en ligne)

Date :………………..
Signature :
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Les règles qui devront être appliquées dans le cadre d’un départ en L3
Droit/Economie
1. Nous n’avons pas encore d’accord spécifique pour cette Licence, à savoir
un partenaire commun en Droit et en Economie/Gestion dédié uniquement
à cette Licence.
2. Pour tout départ, à l’année ou au semestre, chaque étudiant doit valider 40
ECTS par semestre (règle appliquée à Angers). Plusieurs cas de figure
peuvent se présenter selon l’université d’accueil :
a. Un programme de 40 ECTS est accepté par l’université partenaire
b. Un programme de 30 ECTS uniquement est reconnu par
l’université partenaire. Dans ce cas, il sera demandé à l’étudiant(e)
de rédiger un mémoire de 10 000 mots en Droit ou en Economie
(selon la situation) pour obtenir les 10 ECTS manquants. Ce travail
sera supervisé par l’un des deux responsables de la Licence
Droit/Economie.
3. Pour tout départ au semestre sur un accord Eco/Gestion ou Droit, il est
demandé à chaque étudiant(e) de proposer un programme de 20 ECTS
soit de Droit, soit d’Economie. Les 20 ECTS manquants en Droit ou en
Economie devront faire l’objet d’un mémoire de 20 000 mots qui donnera
lieu à une soutenance et supervisé par l’un des deux responsables de la
Licence Droit/Economie.
4. L’étudiant(e) qui part à l’année devra partir un semestre sur un accord de
Droit et un semestre sur un accord Economie-Gestion. Il est alors
impératif de veiller à ce que les calendriers académiques des deux
universités d’accueil ne se chevauchent pas.
5. Tous les accords erasmus+ en Droit et en Economie/Gestion sont listés
sur ce dossier de candidature. Toutefois, étant donné la spécificité de la
Licence Droit/Economie, il faut vérifier la cohérence de chaque
accord souhaité avec la durée de la mobilité et les attentes de la
Licence.
6. Si vous avez candidaté sur les programmes ISEP, BCI ou accords
bilatéraux USA gérés directement par le Direction de l’International
(c’est-à-dire pour toutes les composantes de l’UA en même temps) et que
votre dossier a été retenu, vous ne pouvez pas candidater sur les accords
listés sur ce dossier de candidatures.
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LES ACCORDS ERASMUS+ ECONOMIE-GESTION
Pays et Universités d’accueil (Cochez une case au moins. Si vous cochez plusieurs cases,
indiquez un ordre de préférence. Les sites web des universités sont accessibles à partir
du site de l’Université d’Angers, rubrique « International », puis « carte des accords
internationaux », choisir « SMS Erasmus étudiants » et « Faculté de Droit, Economie et
Gestion ». Nous avons des places uniquement dans les Universités listées ci-dessous, en
tenant compte des particularités précisées ci-dessous et sur le powerpoint présenté sur la
page international de notre UFR).
 Allemagne, Université de PASSAU
 Allemagne, Université Otto-Von-Guericke, MAGDEBURG
 Belgique, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, NAMUR
 Ecosse, University of West of Scotland (UWS)
 Espagne, UJI, CASTELLON
 Espagne, URJC, MADRID
 Espagne, Université Autonome de MADRID
 Espagne, UPO, SEVILLE
 Espagne, UPV, VALENCE
 Espagne, UPV, OVIEDO
 Finlande, HAAGA-HELIA, campus de PORVOO
 Hongrie, Université de DEBRECEN
 Hongrie, Université de SZEGED
 Italie, Université de PISE
 Italie, Université de MODENE
 Italie, Université de MACERATA
 Italie, Université de FOGGIA
 Lituanie, ISM, University of Management and Economics VILNIUS
 Macédoine, American College University SKOPJE
 Pologne, Université Nicolas Copernic, TORUN
 Pologne, Université AGH of Science and Technology, CRACOVIE
 Portugal, Instituto Politico de PORTO, ISCAP
 Roumanie, Université Babes-Bolyai, CLUJ
 Roumanie, West University of TIMISOARA
 Roumanie, Universitatea Tehnica Ghorghe Asachi, IASI
 Roumanie, BUCAREST University of Economics Studies
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LES ACCORDS ERASMUS+ DROIT
Universités d’accueil (Cochez un accord au moins). Si vous cochez
plusieurs accords, indiquez un ordre de préférence. Les sites web
des universités sont accessibles à partir du site de l’Université
d’Angers, rubrique « International », puis « carte des accords
internationaux », choisir « SMS Erasmus étudiants » et « Faculté
de Droit, Economie et Gestion ». Nous avons des places
uniquement dans les Universités listées ci-dessous.
Allemagne
Bayreuth - Universität Bayreuth (1 places - Licence)
Heide - Fachhochschule Westküste (2 places– Master)
Mannheim - Universität Mannheim (3 places – Licence / Master)
Passau - Universität Passau (1 places – Licence / Master)
Belgique
Bruxelles - Université libre de Bruxelles (6 places – Licence / Master)
Espagne
Castellón - Universitat Jaume I (4 places – Licence)
Granada - Universidad de Granada (3 places – Licence)
Oviedo – Universidad de Oviedo (2 places Licence – Master)
Irlande
Limerick - University of Limerick (2 places– Licence / Master)
Dublin – Technological University Dublin (2 places à l’année – Licence)
Italie
Foggia – Universitade degli studi di Foggia (2 places– Licence / Master)
Luxembourg
Luxemburg - Université de Luxemburg (2 places – Licence / Master)
Pologne
Torun - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (2 places – Licence / Master)
Roumanie
Bucarest – Universitea din Bucuresti (2 places –Licence / Master)
Turquie
Istanbul – Galatasaray Üniversitesi (2 places)
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Dossier à déposer au plus tard le Mardi 11 février 2020 au
Bureau des Relations Internationales de la Faculté de Droit, Economie, Gestion
(Bureau 114)
En précisant : A l’attention de
Mme Catherine Deffains-Crapsky, Coordinatrice Erasmus Economie-Gestion et ViceDoyen RI
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
-

Une photo d’identité (à coller sur la première page)

-

Une photocopie des relevés de notes du bac et des années d’études après le bac, si
disponible, pour le premier semestre 2019-2020.

-

Un CV

-

Une lettre de motivation en français (non manuscrite)

-

Si vous avez déjà passé le TOEIC ou le TOEFL ou une autre certification en
langues, joindre également au dossier l’attestation correspondante. Le niveau
d’anglais sera testé en entretien.

-

Si vous souhaitez partir en Espagne ou en Allemagne, faites établir une
attestation de votre capacité à suivre des cours dispensés dans l’une ou l’autre de
ces langues par un enseignant de langues.

Adresse en cas d’envoi du dossier par courrier :
Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion
Bureau des Relations Internationales - 114
13 Allée François Mitterrand, BP 13633
49036 ANGERS Cedex 01
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