
Mobilités Entrante/sortante et stages des étudiants 

Décisions au 5 juin 2020 (VPFIP-VPI) 

 

1) Stages à l’international d’étudiants Eiffel des composantes ex UPEM: 

Règles :  

• Départ en stage à l’étranger possible pour l’UE à partir du 15 juin. 

• Pas de départ en stage à l’étranger après 1er août 

• Les stages hors Europe ne peuvent être acceptés que pour les fins de cycle ou formations 
diplômantes (DU, DUT2, L3, LP, M2, DI3) 

• Sur la période entre les deux : 

Zone géographique UE Hors UE 

Formations Toutes les formations Années diplômantes 

(DU, DUT2, L3, LP, M2, DI3) 

Autorisation sur la période 

(départ entre le 15 juin et le 31 
juillet) 

Autorisé A traiter au cas par cas avec le 
responsable de formation et 
accord à demander à la VP FIP 

(vp-fip@univ-eiffel.fr) 

 

2) Mobilités sortantes 

Règles : 

• Incitation, si le programme d’étude le permet, à décaler la mobilité prévue en S1 au S2 ou 
diminuer une mobilité sur l’année au simple S2. 

• Interdiction des mobilités de type « virtuel » (l’étudiant reste en France, cours en ligne de 
l’établissement d’accueil) sauf dans les cas suivants : 

◦ Mobilité prévue sur l’année entière (S1 virtuel suivi d’un S2 en présentiel) 

◦ Doubles diplômes 

• Règles d’autorisation de mobilité suivant le tableau suivant : 

Zone géographique Décision Délai / Timing 

Europe (UE + Royaume Uni) Autorisation Dès maintenant 

Canada et Taïwan Selon la politique de 
l’établissement d’accueil 

 



Brésil et Chine Pas d’étudiant de l’Univ Eiffel concerné  

Autres pays Décision au cas par cas visée par 
le RF et la VP FIP + SRI-E 

Au fil de l’eau à partir du 2 juin 

 

3) Mobilités entrantes 

Règles : 

• Incitation à décaler la mobilité du S1 au S2 si le programme d’échange le permet. 

 

Zone géographique Décision  Délai et timing 

Europe (UE + Royaume Uni) Autorisation coté Univ Eiffel 
(dépendant du pays d’accueil 
néanmoins) 

Dès maintenant 

Hors Europe « avec accord 
bilatéral » 

Acceptation Univ Eiffel à vérifier 
avec les responsables des 
formations d’accueil 

Dès maintenant 

Hors Europe  candidature type 
CEF 

Acceptation Univ Eiffel si la 
formation peut assurer un 
accueil et un enseignement à 
distance en cas d’arrivées 
tardives, sinon pas 
d’acceptation 

Dès maintenant 

 

 


