
Comment 
internationaliser 

son cursus ?



"La génération Erasmus aura une influence 
croissante dans la société en général. 

Ces adultes mobiles commencent à arriver 
à des postes de responsabilité", 

Dennis Abbott, porte-parole pour 
l'Education de la Commission européenne 



La mobilité : pourquoi partir ?
Qui est concerné ?

Comment choisir son programme ?
Où partir ?

Sur quelles aides peut-on compter ?
Autres solutions ?



Un contexte :
le LMD, 

l'Europe des étudiants

Buts : encourager une meilleure 
connaissance mutuelle des élites, 

pour garantir la paix 
et améliorer la transparence et la 
reconnaissance académique des 

études et des qualifications 



Maîtriser une langue étrangère 

Suivre des enseignements complémentaires

Découvrir d’autres méthodes d’apprentissage

Apprendre à communiquer avec d'autres 
cultures

Enrichir son projet professionnel

Obtenir un double diplôme

Rencontrer des gens, changer d'air

Pourquoi partir ?



Toutes les formations offrent des possibilités :

A l’université, un séjour à l’étranger est possible à
partir de la L3 (un semestre ou l'année 

complète), dès la L2 à l'UNC

À Sciences Po, la 3e année à l’étranger est 
obligatoire

En école de commerce ou d’ingénieurs, un départ 
en 2e année (soit 4 ans après le bac) est 

recommandé

En BTS ou DCG, les stages permettent la mobilité

Qui est concerné ?



Les formations qui encouragent le 
plus à la mobilité (1)

Ecoles de commerce

En tête de liste, sept écoles : CeseMed 
Marseille, Cesem Reims, EBP International 

Bordeaux, EM Normandie, EPSCI Cergy-
Pontoise, ESCE Paris et BSc in International 

Business – IFI de Rouen.

Ces écoles ont toutes organisé leurs cursus 
sous forme de programmes bilingues.



Les formations qui encouragent le 
plus à la mobilité (2)

Ecoles d’ingénieurs

Cursus bilingues, filières internationales 
(CHEMIST), formation bi-diplômantes 

(1 an de plus dans l’école 
partenaire), années de césure…



Les formations qui encouragent le 
plus à la mobilité (3)

Les instituts d’études politiques (IEP)

1 année au minimum (stage en entreprise 
ou année dans une université partenaire). 

Cursus internationaux dès la 1e année de 
Sciences Po Paris

Les écoles d’art

stage ou semestre d’études via le réseau 
Cumulus



Les formations qui encouragent le 
plus à la mobilité (4)

Les BTS

stage possible 

en BTS commerce international

ou tourisme

Stage possible dans tous les diplômes 
professionnels Bac+2 /3

(DCG en nouvelle Zélande, par ex.) 



Le 
programme 

Erasmus



France : Près de 30.000 étudiants en 2012



L’allocation Erasmus : 19.093 XPF (160 €)/mois 
Bourse du Gouvernement de la N-C : au plus 

48.000 XPF (400 €)/mois 

Le billet d’avion est intégralement pris en charge 
par le programme Erasmus 

L’assurance santé à l'étranger reste à la charge 
de l’étudiant

Le programme Erasmus à l'UNC



Les accords d’échange à l'UNC : 

4 zones géographiques 

et 45 établissements partenaires

- Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande, 
Hawaii, Fidji, Papouasie

- Asie : Japon, Corée, Vietnam 

(bon niveau en anglais impératif)

- Europe : le programme Erasmus

- Amériques : accord avec Laval (Québec)

Où partir ?



L’allocation Erasmus

La bourse d'études continue à être délivrée

Dispense du paiement des droits d’inscription 
dans l’établissement d’accueil

Les possibilités de 
financement ? 



Le contrat d'études : il couvre la période de la 
mobilité et est signé par l'étudiant et son 

établissement d'origine. 
Il garantit la validation lors du retour

La Charte Erasmus : définit les droits et devoirs 
pendant la période d’études à l’étranger.

Avant le départ : les stages de cours  intensifs 
Erasmus de langues (CIEL) : 

hors anglais, français, allemand et espagnol

Préparer son départ





Témoignages

Ingénieur de gestion de production

Rémy, stagiaire post BTS en Espagne

Cyrielle, IEP Rennes



Depuis 2009, un accord de Reconnaissance des 
Qualifications a été signé entre la France et 
l'Australie sauf pour les métiers de la santé, 

l’enseignement et le droit. Accès possible aux 
concours de la fonction publique (DRHFPNC)

Contact : le CIEP, pour la reconnaissance du diplôme 
à son retour : www.ciep.fr

Pré-requis pour les études: IELTS ou TOEFL

Budget mensuel moyen : 97.000 XFP

Site officiel : www.studyinaustralia.gov.au

IDP Education Australia

www.australiemag.com

Etudier en Australie 1/2



Etudier en Australie 2/2
Informations complémentaires :

Association des Calédoniens diplômés en Australie, 

Laurent Ritterszki - Tél : 26 10 10 acda_nc@yahoo.fr

Boomerang Australia Studies ; contact : Tél : 96 91 93

noumea@boomerangaustralia.com

Brock Service education Contact : 28 01 32

Brockeducation@canl.nc

English Spoken Rte Anse Vata Tel 27 52 79

englishspoken@mls.nc

Programme AusAid : 15 bourses par an (métiers définis tous 
les ans)



Aucune reconnaissance automatique  ni accord 

Pré-requis: TOEFL, TOEIC, GMAT, IELTS, Cambridge

Budget mensuel moyen : 95.000 XFP

Aides possibles : 10 bourses/an sur critères sociaux, 
pour des formations en lien avec les besoins de la 

N-C

Informations complémentaires :

Consulat général de la Nouvelle Zélande

Services des bourses des 3 provinces

Etudier en Nouvelle Zélande



Programme CEGEP mobilité Québec :

Formation de techniciens supérieurs pour les 
bacheliers (mines, industrie, tourisme)

Programme CREPUQ : un semestre dans une 
université québécoise; L2 minimum

Contact : IDC N-C

www.idcnc.nc

Etudier au Québec



Les autres programmes



Le Service Volontaire Européen (SVE). 1
Buts : vivre une expérience de volontariat de 2 à

12 mois dans un autre  pays

Thèmes : art et culture, social, environnement et 
protection du patrimoine, médias et information 
des jeunes, lutte contre les exclusions, le racisme 

et la xénophobie, santé, économie solidaire, 
sport, diversité culturelle, avenir de l'Europe…

(



Le Service Volontaire Européen (SVE). 2

3 conditions :

Être citoyen de l'UE

Âgé de 18 à 30 ans

Se mettre au service d'un projet d'intérêt 
général 

(



Le Service Volontaire Européen (SVE). 3

33 pays participants 

en Europe et Méditerranée

Des pays partenaires dans tout le monde

Financements : 

transport et allocation de vie

Contact : MIJ Nouméa Tél 28 22 77

(



Témoignage

Margot, volontaire Française en Espagne



Le Volontariat de Solidarité
Internationale (VSI) 

Age minimum : 18 ans
Pour mettre ses compétences au 

service d’une
mission de développement
ou d’urgence humanitaire

dans une ONG.
Durée : 2 ans maximum.

Contact : www.clong-volontariat.org



Le Volontariat International en 
Entreprise (VIE)

mission professionnelle en entreprise 
à l’étranger de 6 à 24 mois, 

renouvelable 1 fois
Concerne : les diplômes Bac+5 en priorité

Ex : études de marchés, prospection, 
accompagnement d’un contrat, d’un 

chantier, participation à la création 
d’une structure locale, animation d’un 

réseau de distribution…



Autres solutions : 

les stages et programmes 

d'échanges linguistiques

Le programme VVT

Partir seul



Les cours de langues intensifs :

20 à 35 heures de cours par semaine en petit groupe : 
utilisation de la presse locale, réalisation d’enquêtes auprès 
des habitants, réalisation de films vidéo, médiathèque, etc.

Si bon niveau, approfondissement dans un domaine
spécifique correspondant à son cursus ou ses centres 

d’intérêt (business english, allemand juridique, espagnol 
commercial, etc.) voire, en université, et passage du TOEIC

Coût/semaine : 250 à 400 AUS $ 

Les cours individuels :

en écoles de langues ou en famille d’accueil pour 
apprendre de manière intensive ou pour bénéficier d’un 

enseignement spécialisé, technique et adapté aux besoins

les stages et programmes d'échanges linguistiques



Le programme Visa 
Vacances Travail (VVT)

(ou working hollidays)
Permet aux jeunes Français de 18 à 30 ans de 

séjourner
dans l’un des pays signataires (Canada, Australie,

Nouvelle-Zélande, Japon) tout en étant autorisés à
travailler sur place pour financer leur séjour.

Durée : 1 an non renouvelable

sauf pour l’Australie : depuis 2005,
les bénéficiaires d’un 1er VVT qui ont fait au moins 3

mois de récoltes saisonnières dans certaines
régions d’Australie pourront demander un 2e VVT.

Contact : ambassades et consulats



Partir seul

Pour les plus motivés
Vous allez poursuivre vos études à l’étranger

sans lien de rattachement à un établissement
français, vous devrez donc effectuer seul toutes

vos démarches : trouver un établissement et vous
y inscrire, vous informer sur la reconnaissance des

diplômes, trouver un logement, etc.
Attention : quelle reconnaissance des diplômes 

acquis à son retour ?
Contact : www.euroguidance-france.org



Contactez nous 

pour toutes vos questions

Tel : 27.53.28 

cio@ac-noumea.nc
www.ac-noumea.cio
10, rue Georges Baudoux
(face au lycée Lapérouse)

Accueil au C.I.O. 
du lundi au vendredi 
8h à 11h 30 et de 12h 30 à 16h


