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Guide de l’étudiant en programme d’échange 
 

Année universitaire 2020 – 2021 
 

 
 
En qualité d’étudiant(e) de  l’Université Paris  II Panthéon‐Assas,  vous allez effectuer une mobilité au  sein 
d’une université partenaire dans le cadre d’une convention bilatérale ou d’un accord Erasmus+. 
 
De manière générale, merci de consulter régulièrement votre boîte mail @etudiants.u‐paris2.fr, y compris 
le dossier « Indésirables ». Toute information vous sera envoyée à cette adresse uniquement. 

 
Votre participation au programme d’échange est conditionnée : 

‐ À la situation sanitaire 
‐ À votre réussite à la session d’examens de mai/juin. Si vous devez vous présenter aux rattrapages 

de septembre, votre séjour est annulé. 
‐ À votre admission dans l’université partenaire qui garde un droit de regard sur votre candidature. 

‐ Pour les départs en Master 1, à votre admission dans un Master 1 de l’université Paris II 
 

 

I.  Avant votre départ à l’étranger : démarches à accomplir 
 
 

 S’inscrire à l’université d’accueil 
Si  cela n’est pas déjà  fait,  vous devez  vous  rendre  sur  le  site  Internet de  l’université d’accueil pour vous 

informer  des  démarches  d’inscription  (« application  form »)  à  effectuer  auprès  de  celle‐ci.  Vérifiez 

également si vous pouvez faire une demande de logement ou si vous devez effectuer un pré‐choix de cours. 
Soit les documents sont téléchargeables sur Internet, soit ils vous sont envoyés directement par l’université 
partenaire.  
Attention :  les  dates  limites  de  renvoi  des  « application  forms »  sont  à  respecter.  Il  relève  de  votre 
responsabilité de faire toutes les démarches auprès de l’université d’accueil dans les délais. 
 
Votre  coordinateur  au  BPE  reste  bien  entendu  à  votre  disposition  pour  vous  aider.  Vous  bénéficierez 
également de l’aide d’un coordinateur de l’échange dans l’université d’accueil. Ces deux personnes restent 
vos  interlocuteurs  privilégiés  durant  toute  la  durée  de  votre  programme  d’échange.  N’hésitez  pas  à  les 
contacter. 
 

 Se réinscrire à l’Université Paris II Panthéon‐Assas 
Vous devez obligatoirement procéder à la réinscription administrative à l’issue de la session des examens 
de juin. Vous vous acquittez alors de vos droits universitaires de Paris II.  
Les  étudiants  partant  uniquement  un  semestre  doivent  également  finaliser  leur  inscription  pédagogique 
(choix de cours et des T.D. à Paris II) dans les délais imposés par la scolarité.  
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 Souscrire à une assurance maladie internationale  

Si vous partez en Europe, vous devez demander la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) à votre 
centre de sécurité sociale. 
Si  vous  partez  en  dehors  de  l’Europe,  vous  devez  veiller  à  souscrire  à  une  assurance  qui  vous  couvre 
(maladie et rapatriement) pendant toute la durée de votre séjour. 
 

 Remplir le contrat de mobilité 
Si vous êtes étudiant(e) Erasmus+, vous devez obligatoirement compléter et signer en deux exemplaires du 
contrat de mobilité et les renvoyer par courrier postal à votre coordinateur. Ce contrat fixe vos obligations 
liées à votre statut d’étudiant(e) Erasmus+.  
Attention : la partie de la première page concernant les allocations sera remplie par l’administration.  
Ce document est accessible depuis le site internet : www.u‐paris2.fr  
Rubriques : International ‐ Partir étudier à l'étranger en programme d'échange ‐ Etudiants sélectionnés 
 

 Passer le test de langue OLS 
Si vous êtes étudiant(e) Erasmus+, vous devez obligatoirement passer le premier test de langue OLS (Online 
Linguistic Support). Vous recevrez le lien vers la plateforme dédiée par email (adresse email de Paris II) au 
début de votre mobilité.  
 

 S’enregistrer en ligne auprès du consulat français dans le pays d’accueil 
Séjour de moins de 6 mois : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  
Séjour de plus de 6 mois : https://www.service‐public.fr/particuliers/vosdroits/F33307  
Cette démarche est facultative mais fortement conseillée. 
 

 Faire vos demandes de bourses 
Pensez à vérifier, à l’aide du document « séjours à l’étranger – les aides financières », si vous êtes éligible à 
une ou plusieurs bourses. https://www.u‐paris2.fr/fr/etudiants‐de‐paris‐2‐en‐licencemaster   
Le dossier de demande de bourse(s) sera disponible à partir du 15 juillet 2020 et devra être rempli en ligne 
avant le 25 septembre 2020, sous réserve de modification. 
Aucune  aide  n’est  automatiquement  attribuée :  une  commission  décidera  de  l’attribution  des  aides 
financières au mois de novembre 2020. Vous serez averti(e) par email de la décision de la commission fin 
novembre ou début décembre 2020.  
 

En cas de désistement avant votre départ (pour motif sérieux et  justifié par écrit), veuillez en informer 
votre coordinateur du Bureau des Programmes d’Echange (BPE) dans les meilleurs délais. 
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II.  A l’université d’accueil : consignes à respecter 
 
 

Dès votre arrivée : 
 

 Confirmer le choix définitif des cours 
Au  début  de  chaque  semestre,  le  responsable  local  de  l’échange  confirmera  et  signera  le  contrat 
pédagogique  (learning  agreement)  que  vous  devez  retourner  immédiatement  par  email  à  votre 
coordinateur du BPE.  Ensuite,  ce document  sera  soumis pour approbation au professeur  responsable de 
l’échange à Paris II.  
Pour  les  étudiants  Erasmus+,  le  learning  agreement  est  maintenant  dématérialisé  et  à  renseigner  puis 
soumettre sur la plateforme suivante : https://www.learning‐agreement.eu/start  
Vous devez tout d’abord créer votre compte dans la rubrique « For Students » en renseignant votre adresse 
mail (merci de veiller à utiliser vos adresses Paris II) et un mot de passe de votre choix.  
Vous accéderez ensuite au formulaire en ligne.  
 
Afin de vous faciliter le remplissage des rubriques concernant Paris II, voici les informations nécessaires : 
Sending institution :  

Université Paris II Panthéon‐Assas 
  12 place du Panthéon – 75231 Paris cedex 05 

Code Erasmus : F PARIS 002 
Contact person / coordinator : votre coordinateur du BPE 
Email : email du coordinateur du BPE  

  
En cas de désaccord du professeur ou en cas de toute autre modification au cours du séjour, il vous sera 
demandé de modifier votre learning agreement et de le faire valider à nouveau par votre coordinateur 
du BPE.  
Ce learning agreement doit impérativement être respecté pour pouvoir valider, à votre retour, votre année 
ou votre semestre passé à l’étranger. 
Veiller  à  choisir  des  matières  qui  restent  dans  votre  champ  disciplinaire :  droit  /  science  politique  / 
Information‐communication / économie / gestion. Les cours de  langue restent optionnels et ne pourront 
donner lieu à l’attribution de crédits ECTS.  
 

 Se connecter à la plateforme OLS 
Si vous êtes en échange Erasmus+, vous avez la possibilité grâce à la plateforme OLS d’accéder à des cours 
de langue en ligne en rapport avec votre niveau évalué lors du premier test. 
  

 Veiller à la validation des crédits ou du nombre de matières exigées 
Vous êtes soumis(e) au règlement des études et des examens de votre université d’accueil. En cas d’échec à 
un examen vous êtes tenu(e) de passer le rattrapage dans l’université d’accueil.  
Si  vous partez dans  le  cadre d’une convention bilatérale,  vous veillerez à ce que  le nombre de matières 
indiqué dans le learning agreement soit validé. 
Si vous partez dans le cadre d’un accord Erasmus+, vous devez obligatoirement obtenir 30 crédits ECTS par 
semestre ou 60 crédits si vous partez à l’année.  
Attention : les cours de langue ne sont pas pris en compte ! 

 
L’interruption  d’un  séjour  dans  une  université  étrangère  n’est  possible  qu’avec  l’accord  du  professeur 
responsable  de  l’échange  à  Paris  II  et  uniquement  dans  un  cas  exceptionnel  (maladie,  problèmes 
nécessitant  le  retour  de  l’étudiant).  Il  doit  être  demandé  au  coordinateur  du  BPE  par  écrit  avant  un 
retour et appuyé de pièces justificatives.   
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III.  Dès votre retour à l’Université Paris II  
 

 Etre attentif à la transmission de vos notes 
En  règle  générale,  l’université  d’accueil  nous  envoie  les  notes  que  vous  avez  obtenues  à  l’étranger. 
Toutefois, si l’université vous remet directement le relevé de notes, présentez‐le dès votre retour à votre 
coordinateur  du  BPE.  Les  notes  seront  converties  selon  un  barème  établi  par  Paris  II  et  seront  ensuite 
transmises au service de la scolarité qui vous délivrera le diplôme à la fin de l’année.  
 
Dans  le  cas  d’un  séjour  d’une  année,  vous  devez  avoir  réussi  chaque  enseignement  prévu  dans  votre 
learning  agreement  pour  que  l’université  Paris  II  puisse  vous  délivrer  le  diplôme  dans  lequel  vous  êtes 
inscrit(e).  
Attention : ni mention ni moyenne générale ne vous seront attribuées pour votre année de Licence 3.  
Aucun relevé de notes intermédiaire n’est délivré par Paris II.  
 
Dans  le  cas  d’un  séjour  d’un  semestre,  les  notes  obtenues  font  l’objet  d’une  compensation  avec  celles 
obtenues pendant le semestre effectué à Paris II. 
 

 Remplir l’enquête Erasmus+ 
Si vous êtes en échange Erasmus+, vous devez compléter obligatoirement en ligne une enquête Erasmus+ 
dans un délai de 30 jours calendaires suivant la réception de la notification vous invitant à le faire.  
 

 Passer le second test de langue OLS 
Si vous êtes en échange Erasmus+, vous devez compléter obligatoirement le second test de langue en ligne 
sur la plateforme OLS, qui permettra d’évaluer votre niveau de langue à l’issue de votre séjour.  
Si vous avez obtenu un niveau C2 au premier  test de  langue, vous êtes dispensé(e)s de passer  le second 
test. 
 

 Remplir le rapport de fin de séjour de l’Action Internationale 
Tous les étudiants en échange doivent remplir et remettre par email au BPE le rapport de fin séjour de 
l’Action Internationale. Ce document est accessible depuis le site internet : www.u‐paris2.fr  
Rubriques : International ‐ Partir étudier à l'étranger en programme d'échange ‐ Etudiants sélectionnés 
Il reste anonyme et servira à l’information des futurs candidats aux programmes d’échange.   
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IV.  Vos interlocuteurs au BPE 
 
 
Grèce, Portugal, Irlande et Royaume‐Uni : 
Luckya Agbedjinou 
 : + 33 (0) 1 44 41 55 30 
 : luckya.agbedjinou@u‐paris2.fr  
 
Belgique, Danemark, Finlande, Islande, Luxembourg, Pays‐Bas et Suède : 
Valérie Clergue  
 : +33 (0) 1 44 41 55 35 
 : valerie.clergue@u‐paris2.fr 
 

Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée, Etats‐Unis, Japon, Mexique et Vietnam : 
Marion Chenu 
 : +33 (0)1 44 41 56 17 
 : marion.chenu@u‐paris2.fr  
 

Espagne, Italie, Suisse : 
Sarah Essadiki 
 : +33 (0)1 44 41 55 36 
 : sarah.essadiki@u‐paris2.fr  
 
Allemagne, Autriche, Croatie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie et 
Turquie : 
Astrid Herzer 
 : 33 (0) 1 44 41 55 29 
 : astrid.herzer@u‐paris2.fr  
 
Bourses de mobilité :  
Mathieu Sene 
 : + 33 (0) 1 44 41 55 34 
 : mathieu.sene@u‐paris2.fr 
 
 
 

 

 
  Université Paris II Panthéon‐Assas   
  Direction de l’Action Internationale   Heures d’ouverture du BPE au public : 
  Bureau des Programmes d’Echange  lundi, mardi, jeudi : 9h30 ‐ 11h30 et 14h00 ‐ 16h30 
  Escalier M, 2e étage – salle 5  mercredi et vendredi : 14h00 ‐ 16h30 
  12 Place du Panthéon    
  75005 Paris 
   

 
 


