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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 Relations Internationales

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 des Relations Internationales
La convention de stage :
Au service des Stages
USA

Le service des Relations Internationales
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Dr. François Rivet
(Bureau P210)

Directeur 		

dir_sri@enseirb-matmeca.fr

Flavie Dupouy
(Bureau P206)

Responsable

iro@enseirb-matmeca.fr

Alexis Tardif
(Bureau P203)

Gestionnaire

irs@enseirb-matmeca.fr

Liste des Responsables Géographiques Internationaux

Liste des Coordinateurs Internationaux de Filières
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Nos partenaires académiques
Plus d’informations : international.eirb.fr
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Nos partenaires académiques EUROPE / ERASMUS +
ALLEMAGNE

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
im Breisgau
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität
Hannover
Karlsruher Institut für Technologie
Technische Universität Berlin
Technische Universität Ilmenau
Technische Universität Kaiserslautern
Universität Rostock

FINLANDE

Oulun Yliopisto

GRECE

Harokopio Panepistimio
Panepistimio Patron
Technologiko Ekpaideutiko Idrima (TEI)
Kritis
Technologiko Ekpaideutiko Idrima (TEI)
Thessalonikis

AUTRICHE

FH JOANNEUM - University of Applied
Sciences

HONGRIE

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem

BELGIQUE

KU Leuven
Universiteit Antwerpen
Université de Liège

ESPAGNE

Universidad del País Vasco (UPV-EHU)
Universidad de Zaragoza
Universidad Politécnica de Madrid
Mondragon Unibertsitatea
Universidad de Burgos
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Málaga
Universidad de Oviedo
Universidad de Vigo
Universidad Miguel Hernandez
de Elche
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Politècnica de València
Universidad de Cantabria
Universidad de Deusto
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
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ITALIE

Università degli Studi del Sannio
Università degli Studi della Basilicata
Università degli Studi di Bologna ‘Alma
Mater Studiorum’
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Parma
Università di Pisa
Università Politecnica delle Marche
Università degli Studi di Messina

LETTONIE

Rigas Tehniska Universitate

PAYS-BAS

Fontys Hogescholen

Nos partenaires académiques EUROPE / ERASMUS +
SLOVAQUIE

PORTUGAL

Universidade do Porto
Instituto Superior Técnico (IST) Universidade de Lisboa

Technická Univerzita v Kosiciach

SLOVENIE

Univerza v Ljubljani

ROUMANIE

Universitatea de Arte ‘George Enescu’
Universitatea din Craiova
Universitatea ‘Politehnica’ din Timisoara
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Universitatea ‘Transilvania’ din Brasov
Universitatea Tehnica ‘Gheorghe
Asachi’ din Iaşi

Chalmers tekniska högskola
Umeå universitet
Högskolan i Gävle

REPUBLIQUE TCHEQUE

SERBIE

University of Belgrade

ETUDES

SUEDE

STAGE

Ceské Vysoké Uceni Technické v Praze
CTU)
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Nos partenaires académiques HORS EUROPE
AFRIQUE DU SUD

University of Pretoria
Council for Scientific and Industrial
Research
Stellenbosch University

ALGERIE

Ecole Nationale Supérieure
d’Informatique

CANADA

École de Technologie Supérieure (ETS)
Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC)
Polytechnique Montréal

CHILI

Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso
Universidad Técnica Federico Santa María

ARGENTINE

Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional Arturo Jauretche
(UNAJ)
Universidad Nacional de Quilmes
(UNQUI)
Universidad Nacional de San Luis (UNSL)
Universidad Tecnologica Nacional
(UNT)
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional del Sur

CHINE

Huazhong University of Science and
Technology
Wuhan University of Technology
Tongji University
Zhejiang University of Science and
Technology
Wuhan University

COLOMBIE
AUSTRALIE

Monash University
RMIT University
University of Technology Sydney
Victoria University

Pontificia Universidad Javeriana de Cali

COREE DU SUD

Pohang University of Science and
Technology (POSTECH)

BRESIL

Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Universidade de Brasilia (UnB)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRGN)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
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ETUDES

STAGE

DD

Nos partenaires académiques HORS EUROPE
ETATS-UNIS

University of California
Illinois Institute
University of Cincinnati

NOUVELLE-ZELANDE

The University of Auckland
University of Canterbury

PANAMA
INDE

Universidad Tecnológica de Panamá

Malaviya National Institute of
Technology

ROYAUME-UNI
JAPON

Chubu University
Kumamoto University
Ritsumeikan University
Tohoku University
Kumamoto University
Osaka Prefecture University
Kyushu University
Kyushu Institute of Technology
Keio University
Osaka University
Meiji University

MALAISIE

Universiti Tun Hussein Onn Malysia

MAROC

École Nationale Supérieure d’Informatique
et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS)
Institut National des Postes et Telecommunications de Rabat
Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et
de Mécanique (ENSEM)

Sheffield Hallam University
University College London (UCL)
University of Exeter

(S7)

RUSSIE

Tomsk State University of Control Systems
and Radioelectronics (TOMSK)

TAIWAN

National Tsing Hua University (NTHU)

TUNISIE

Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique
(ENSI)
Ecole Nationale d’Ingénieur de Tunis (ENIT)
Ecole Supérieure des Communications de
Tunis (SUP COM)
Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieur de
Sfax (ENIS Sfax)
Ecole Nationale d’Electronique et des
Télécommunications de Sfax (ENET’COM)

TURQUIE
MEXIQUE

Universidad Autónoma Ciudad Juárez
Instituto Tecnologico Superior
De Misantla

Uludag Üniversitesi

VIETNAM

Hanoi University of Science and
Technology
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Calendrier pour un départ en S9/DD, en S8
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Calendrier pour un départ en stage 1A/2A, en PFE
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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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NA

✓

Etude
✓

12 mois

2 mois (60 jours)

✓

Conditions
particulières

3 600 € (4 000 € si boursier) en mobilité étude et stage cumulée sur toute
la scolarité en Nouvelle Aquitaine.
Ex : en tant que non boursier, je peux recevoir une aide de 1 600 € pour ma
mobilité étude + 2 000 € max pour ma mobilité stage.

80 € par semaine
(bonus de 20 € par semaine si
boursier)

de 2 à 9 mois max
sur tout le cursus
Ex : je pars 3 mois
mais je reçois 2 mois
d'aide.

400 € min/max

En fonction du groupe pays
Groupe 1: 480€
Groupe 2: 429€
Groupe 3: 378€
(selon destination, cf PJ)

24 mois max par cycle d’études
(mobilité stage et étude cumulée)
Ex : si je pars faire 2 stages de 5 mois chacun et 1 an en
mobilité étude, je peux recevoir une aide Erasmus pour chaque
mobilité.

En fonction du groupe pays
Groupe 1: 330€
Groupe 2: 279€
Groupe 3: 228€
(selon destination, cf PJ)

de 1 à 9 mois

50 € min / 350 € max
(étudiant en double-diplôme :
supplément de 60 à 100 € par mois)

Être étudiant à l’ENSEIRB-MATMECA

gratification stage < à 700 € par mois

✓

✓

9 mois

1 mois

✓

✓

✓

✓

✓

CONTACTS
Flavie DUPOUY (Resp. Administrative) Tel +33 (0)5 56 84 23 65
Alexis TARDIF (Gestionnaire) Tel +33 (0)5 56 84 23 32
aquimob@enseirb-matmeca.fr

*Éligible = qui remplit les conditions requises

9 mois max par cycle d’études et par mobilité (c.à.d.
9 mois max en Licence et 9 mois max en Master)
**Cette aide vient en complément d’une autre aide. Ex :
si j’ai reçu l’aide du Ministère de 400€ par mois, je peux
obtenir 250€ en+.

650 € maximum cumulé avec une autre aide**
+ prime de voyage de 650 €
(si mobilité hors Europe)

• Être dans le 1 er quart de sa promo
• Étudiant étranger doit réaliser sa mobilité hors de son
pays d’origine

✓

✓

9 mois

2 mois

✓
(cf destinations éligibles)

✓
(cf destinations éligibles)

✓

✓

✓

(si dans 1 er quart de sa promo)

Bourse d’excellence IdEx

AIDE COMPLEMENTAIRE

Le nombre de mois de bourse attribué peut être
différent du nombre de mois de séjour.
L’attribution d’une aide n’est ni automatique ni due.

Aide de l’ENSEIRB-MATMECA

A titre informatif, il existe d'autres aides financières (non gérées par le Service International et non accessibles via Aquimob) :
- Aides du Conseil Départemental et de la Mairie : renseigne-toi auprès de ton département et Mairie d'origine.
- Bourse BRAFITEC : éligible si tu pars en mobilité études dans une université partenaire brésilienne dans le cadre d'un projet BRAFITEC. Elle comprend une aide au transport de 1000€. Renseigne-toi auprès de ton RGI.
- Bourse ARFITEC : éligible si tu pars en mobilité études dans une université partenaire argentine dans le cadre d'un projet ARFITEC. Le montant est généralement de 1.300€ (800€ pour le billet d'avion + 500€ pour le semestre). Renseigne-toi auprès de ton RGI.

Enveloppe/Durée d’attribution
maximale accordée

• de 8 à 15 semaines : 700 € au
total
• de 16 à 26 semaines : 1600 € au
total
• + de 26 semaines : 2900 € au
total

Étudiant étranger doit réaliser sa mobilité hors de son pays d’origine

gratification stage < à 700 € par
mois

gratification stage < à 700 €
par mois (allocation
partielle si apprenti ou si
gratification entre 700 € et
1 000 €)

✓

12 mois

3 mois (90 jours)

✓

✓

✓

✓

Gratification stage

✓

✓

12 mois

3 mois

✓

✓

✓

✓

Aide Erasmus Stage

Attribution sur critères sociaux selon revenus du foyer fiscal et points de charge (calculés automatiquement via Aquimob)

✓

NA

2 semaines

✓

✓

✓

✓

Aide Erasmus Etude

AIDES NON CUMULABLES
Aide du Ministère
MESRI

Critères sociaux

Stage

8 semaines

Minimale

Maximale

✓

28 pays de l’U.E. +
Islande, Lichtenstein,
Norvège, Serbie,
Turquie, Macédoine

✓

✓

Apprenti

Autres pays

✓

✓

✓

✓

Boursier

Non boursier

Montant par mois

Conditions
d’éligibilité*

Type de
mobilité

Durée de
mobilité

Destination

Statut

Aide Régionale Aquitaine
Stage

Aide Régionale Aquitaine
Etude

Critères

AIDES 2020-2021 via Aquimob (en fonction des critères d’éligibilité*)

Les documents Aquimob
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Octobre, le Mois de l’International !
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10

Checklist : Ton Agenda Personnel / L’Agenda de l’école
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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.

20

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.
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Les conseils pour garantir sa mobilité

1) Faire mon stage 2A en laboratoire chez un partenaire
80% des stages 2A sont chez nos partenaires académiques

2) Regarder le catalogue des stages
internship.eirb.fr

3) Contacter le RGI avant le vendredi 12 février 2021
Respecter la procédure et tout ira bien (cf : page 6).

4) Faire un passeport immédiatement

Dates limites de dépôt des dossiers
Le service des Relations Internationales ne traitera plus de
demande de stage chez un partenaire après le :

Vendredi 12 février 2021 à 17h

Passée cette date, nous n’accepterons plus
aucun dossier !
22

INTERNATIONAL.EIRB.FR

