
 Niveau de langue B2 dans la langue 

Test de langue obligatoire pour les universités anglaises: TOEFL ou IELTS

Passeport en cours de validité lors de la mobilité

 Votre bourse sur critères sociaux (versée par le CROUS)

 Bourse d'aide à la mobilité internationale : attribuée uniquement aux étudiants boursiers (faire la

demande au B.R.I) Montant :  400€ par mois

Test de lanque obligatoire  / TOEFL ou IELTS

Passeport en cours de validité au moment de la mobilité 

  Votre bourse sur critères sociaux

  Bourse d'aide à la mobilité internationale (AMI) si vous êtes boursier.e sur critères sociaux (400€)

EUROPE ERASMUS + 

Ce programme vous permet de partir en mobilité dans une universitaire européenne partenaire de l'UA.

Pré-requis:

AIDES FINANCIERES
Une bourse spécifique au programme Erasmus est allouée pour une mobilité dans un pays

Européen.

Conditions: 

attribution après remise du dossier de demande de la bourse Erasmus au BRI et sélection des candidatures

 Montant de 670 à 770 € par mois, fonction du pays

 Transport aérien pris en charge  : à hauteur de 820 € (voir BRI pour les conditions)

Vous gardez le bénéfice de:

Possibilité de cumuler les 3 bourses (si boursier.e sur critères sociaux)

CARAÏBE Programme ELAN

Ce programme vous permet de partir en mobilité dans une universitaire caribéenne partenaire de l'UA,

université des West-Indies (Campus de Barbade, Jamaïque, Trinidad)

http://www.elan-interreg.org/

Pré-requis: 

AIDES FINANCIERES
Une bourse spécifique du programme ELAN est allouée pour une mobilité dans la Caraïbe d'un

semestre

·        

  Montant :  700 euros par mois

  Aide au transport à hauteur de 80% du montant jusqu'à destination

 

Vous gardez le bénéfice de:

·       

Possibilité de cumuler les 3 bourses (si boursier.e sur critères sociaux)

Echanges universitaires 
Les différents programmes



Test de lanque obligatoire  / TOEFL ou IELTS

13 de moyenne minimum

Passeport encours de validité lors de la mobilité 

 Votre bourse sur critères sociaux (versée par le CROUS)

 Bourse d'aide à la mobilité internationale : attribuée uniquement aux étudiants boursiers (faire la

demande au B.R.I) Montant :  400€ par mois

·  Votre bourse sur critères sociaux

  Bourse d'aide à la mobilité internationale (AMI) si vous êtes boursier.e 

sur critères sociaux (400€)

BCI BUREAU DE COOPERATION INTERNATIONALE BCI - CANADA

Ce programme vous permet de partir en mobilité dans une université canadienne partenaire de l'UA.

Pré-requis: 

AIDES FINANCIERES
Pas de bourse spécifique au programme BCI

Vous gardez le bénéfice de:

Possibilité de cumuler les 2 bourses (si boursier.e sur critères sociaux)

ETATS-UNIS 

Ce programme vous permet de partir en mobilité dans une université américaine partenaire de l'UA.

(cf. liste des conventions)

Pré-requis:
Test de langue obligatoire  / TOEFL ou IELTS

Passeport biométrique en cours de validité lors de la mobilité

Pas de bourse spécifique pour les conventions avec les Etats-Unis

·          

AIDES FINANCIERES
Vous gardez le bénéfice de:

Possibilité de cumuler les 2 bourses (si boursier.e sur critères sociaux)

 Pour toutes les mobilités, l'université partenaire prend la décision finale 

de validation de votre candidature.

 

Echanges universitaires 
Les différents programmes

Echanges universitaires
Erasmus+
https://www.erasmusplus.fr/
BCI  -  CANADA
https://www.crepuq.qc.ca/
ETATS-UNIS
Voir les sites des universités
partenaires
CARAIBE anglophone
Université des West Indies
(UWI)
http://www.uwi.edu/index.asp
Stages linguistiques
Brock University—CANADA
https://brocku.ca/esl-
services/programs/selp
LISTE DES CONVENTIONS DE
l’UA
Facebook: Relations
internationales de l’ Université
des Antilles


