
International

2019-2020



La mobilité internationale à l’ENSEIRB-MATMECA

1. Une obligation

                Au moins 3 mois à l’étranger 

                En stage ou en semestre académique 
 

2. Vous serez un ingénieur du monde

                Tolérance

                Ouverture d’esprit

3. On prépare sa monture

               Pensez à votre projet le plus tôt possible

               Le service des Relations Internationales vous accompagne
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 Où et quand ?

1. Où ?

           N’importe où dans le monde

           Chez un partenaire de l’école
 
       Un accord existe
       Je dois consulter le service des RI

2. Quand ?

            En stage découverte 
      1A = 1 à 2 mois de Juillet à Août
      woofing / stage

            En stage d’Application / Projet de Fin d’Etude
       2A = 3 à 4 mois de Juin à Septembre
       3A = 5 à 6 mois de Février à Septembre

            En semestre
       S8
       S9
             En double diplôme
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A qui je m’adresse pour...

          
            Une destination :
      Au Responsable Géographique International (RGI) du pays
       
            Mes cours à l’étranger :
      Au Coordinateur International de Filière (CIF)

            Les aides financières :
      En ligne sur AquiMob : http://www.aquimob.fr/
      Au secrétariat du Service Relations Internationales
        
            La convention de stage :
      Au service des Stages

 

Dr. François Rivet           Directeur        dir_sri@enseirb-matmeca.fr
(Bureau P210)

Flavie Dupouy                             Responsable       iro@enseirb-matmeca.fr
(Bureau P206)

Alexis Tardif                                  Gestionnaire                       irs@enseirb-matmeca.fr
(Bureau P203)
         

USA

Le Service des Relations Internationales
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Liste des Responsables Géographiques Internationaux

Liste des Coordinateurs Internationaux de Filières
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Pour un stage chez un partenaire :
     Vendredi 22 novembre 2019 à 17h

Pour un semestre : 
     S8 et DD : vendredi 27 septembre 2019 à 17h
     S9 et DD : vendredi 21 février 2020 à 17h

Passées ces dates, nous n’accepterons plus 
aucun dossier !

Dates limites de dépôt des dossiers

Je pars en mobilité chez un partenaire de l’école

1. Je prépare ma mobilité

                Lors des réunions d’information en octobre (cf. calendrier page 13).

                Sur internet : international.eirb.fr
  - Move On et WikiMob
                               - Catalogue des stages/des semestres chez un partenaire 

                   - Création de ma collection partagée

2. Je construis mon projet

                Pour un stage ou un semestre, je rencontre le RGI pour choisir le  
   partenaire.

                Pour un semestre, je rencontre le CIF pour définir mon programme  
   de cours.
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Des informations en plus...

Je rencontre le RGI pour un stage chez un partenaire

Avant la rencontre :
 - Je prépare ma collection partagée en y déposant 
  mon CV, 
  mes relevés de notes,
  ma lettre de motivation.
 - Je me renseigne sur le site internet, le catalogue des stages/des semestres ,                       
                Move On et WikiMob.

Pendant la rencontre :
 - J’explique mes motivations au RGI (pourquoi ce pays, les opportunités   

   que j’ai notées, mes questions sur la vie dans le pays), 
 - Je me renseigne sur les possibilités de stages et de semestres et sur la   

   procédure, 
 - Je regarde mon dossier avec le RGI.
             
Après la rencontre :
 - Je reste en contact avec mon RGI par le biais de ma collection partagée et  

   par email.  
 - Je tiens informé mon RGI de mes choix s’ils viennent à changer, en   

   mettant à jour mon tableau blanc. 

Je rencontre le CIF pour un semestre académique

Avant la rencontre :
 - J’ai rencontré mon RGI pour me renseigner sur les établissements et le   

   calendrier des études, 
 - J’ai préparé ma collection partagée (CV, notes et motivations),
 - Je regarde les cours disponibles et je les renseigne dans ma collection   

   partagée.

Pendant la rencontre :
 - Je discute de la cohérence de mes choix de cours avec le CIF,
 - Je me renseigne sur l’équivalence des crédits.

Après la rencontre :
 - Je reste en contact avec mon CIF par le biais de ma collection partagée et  

   par email,
 - Je tiens informé mon CIF de mes choix s’ils viennent à changer.
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Je communique avec le service des Relations Internationales

Constituer ma collection partagée en 5 points :

1. Aller sur international.eirb.fr >> Menu International >> Construire son projet de      
mobilité
2. Création, initialisation et partage de ma collection partagée,
3. Organisation de ma collection partagée
 - Tableau blanc mis en forme
 - CV
 - Relevés de notes
 - Divers…
4. J’alerte les collaborateurs, mon RGI et/ou mon CIF et le service RI en cliquant sur 
“Fichier >> Envoyer un email aux collaborateurs”,
5. Je tiens à jour ma collection partagée.

Demander une aide financière en 3 points :

1. Aller sur international.eirb.fr >> Menu International >> Bourses et aides de 
Bordeaux INP,
2. S’adresser au secrétariat du Service RI pour toute information complémentaire,
3. Lire les messages en provenance du Service RI et tenir à jour sa collection 
partagée.
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Je communique avec le service des Relations Internationales
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Nos partenaires académiques
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EUROPE / ERASMUS +

Plus d’informations : international.eirb.fr
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EUROPE / ERASMUS +



Nos partenaires académiques
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HORS EUROPE

Plus d’informations : international.eirb.fr
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HORS EUROPE



Octobre, le Mois de l’International !
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Foire aux Questions

1) J’ai plusieurs destinations en tête, comment choisir ?

Il est préférable de limiter son projet de mobilité à 2 destinations. Lors de vos 
rencontres avec les RGIs et CIFs, merci de bien annoncer que vous avez plusieurs 
destinations.

2) Comment demander les aides financières ?

La procédure pour AquiMob est décrite en ligne sur international.eirb.fr.

3) J’ai envoyé des emails au service des Relations Internationales mais personne ne 
me répond …

Utilisez votre tableau blanc dans la collection partagée pour communiquer avec 
vos RGIs, CIFs et le service des Relations Internationales. N’oubliez pas d’alerter les 
collaborateurs en cliquant sur “Fichier >> Envoyer un email aux collaborateurs”.

4) Mon projet de mobilité chez un partenaire n’a pas été retenu, comment en trouver 
un autre ?

Le service des Relations Internationales vous indiquera les destinations où des 
opportunités subsistent.

5) J’ai été mis en contact avec un partenaire pour un stage ou un semestre mais il ne 
répond plus à mes emails, comment faire ?

Contacter le RGI qui entrera en contact avec le partenaire. Attention, n’attendez pas 
la dernière minute pour annoncer tout problème de communication. Un délai de 1 à 2 
semaines sans réponse est suffisant pour s’inquiéter et informer le RGI.

6) Je n’ai pas obtenu l’aide financière, y a t il un recours ?

Les dossiers de demande d’aide sont évalués sur des critères sociaux et/ou de mérite. 
Il y a de nombreuses demandes mais l’enveloppe financière dont dispose l’école est 
limitée.

7) Y a-t-il une procédure commune pour demander des stages chez les partenaires ?

Non. Chaque RGI entretient un réseau de contacts avec les partenaires de son pays. 
Il assure la mise en relation des étudiants avec les partenaires et, fonction du nombre 
de candidats, procède à une sélection. Le mode de sélection et de mise en relation est 
différent pour chaque pays. Demandez au RGI ou consulter le catalogue des stages ou 
le WikiMob.
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8) Je veux faire un stage chez un partenaire en Europe, comment procéder ?

L’Europe dispose du programme Erasmus. Nous avons un quota de places limité 
pour chacun de nos partenaires. Les dossiers de candidatures sont examinés par 
une commission (mi décembre) avant nomination auprès des partenaires. Cette 
commission nomme sur des critères d’excellence et de motivation.

9) Je n’ai pas encore de visa et je dois partir dans peu de temps. Le Service des 
Relations Internationales peut-il m’aider ?

Non. Nous n’avons pas de contact auprès des ambassades pour accélérer les 
procédures de demande de visa. Faites bien attention aux délais de demande et 
surtout, surtout, demander un passeport dès votre 1ère année à l’école : vous partirez 
à l’étranger dans les 3 ans à venir.

10) J’ai des questions dont je ne trouve pas la réponse dans ce fascicule. Qui 
contacter ?

Une seule adresse : dir_sri@enseirb-matmeca.fr. Votre email sera envoyé au 
Directeur, au Responsable et au Secrétariat des Relations Internationales.
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Les conseils pour garantir sa mobilité

1) Faire un stage chez un partenaire 

60% des stages sont faits chez nos partenaires

2) Regarder le catalogue des stages 

internship.eirb.fr

3) Contacter le RGI avant 
le vendredi 22 novembre 2019

Respecter la procédure et tout ira bien (cf : page 6).

4) Faire un passeport immédiatement 
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Passeport

Un passeport, à faire de suite !!!

Pour voyager à l’étranger, il faut un passeport.  Vous en aurez besoin.

Tous les ans, des élèves de l’école ne partent pas, car ils n’en ont pas. 

A savoir : 

 Les procédures de visa peuvent être longues (3 à 4 mois). 

 La délivrance d’un passeport prend de 1 à 4 mois.
 
             Nous vous recommandons d’avoir un passeport 6 mois avant votre départ
             et valide 6 mois après votre retour.



Passeport
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Le service Relations Internationales ne traitera plus de demande 
de stage chez un partenaire après le : 

Vendredi 22 novembre 2019

Passées cette date, nous n’accepterons plus 
aucun dossier !

Dates limites de dépôt des dossiers



INTERNATIONAL.EIRB.FR


