
 
 

 
 

PARTIR EN PROGRAMME D’ECHANGE 
Calendrier des étapes à suivre 

 
NOVEMBRE -  DECEMBRE 

 Réunions d’information avec les professeurs responsables des échanges organisées aux centres 
Assas, Guy de la Brosse et Melun. Les dates des réunions sont affichées dans les différents centres et 
mises en ligne sur le site internet de l’Université. 

 

 Préparer le TOEFL ou l’IELTS, au plus tard à cette période, principalement pour les destinations 
suivantes : Australie, Canada anglophone, Etats-Unis, Pays-Bas (Amsterdam, Groningen et 
Rotterdam), Royaume-Uni (Essex et Queen Mary), Reykjavik (Islande). 

 

MI-DECEMBRE  - MI-JANVIER 
 Compléter les dossiers de candidature uniquement sur Internet.  

www.u-paris2.fr : International / Partir étudier à l’étranger / En programme d’échange 
(Erasmus+, …) / Candidature et procédure de sélection 

 

 Dépôt des dossiers complétés au Bureau des programmes d’échange. 

 

FEVRIER  - MARS 
 Le cas échéant tests de langue organisés à Paris II pour l’allemand, l’espagnol et l’italien 
 

 Sélection des candidatures par les professeurs responsables des échanges soit sur dossier, soit sur 

dossier et entretien (pour Oxford et UCL) 

 

MI-MARS 
 Affichage des résultats des sélections uniquement sur Internet. 

www.u-paris2.fr : international / Partir étudier à l’étranger / En programme d’échange 
(Erasmus+, …)  / Etudiants sélectionnés : à savoir 

 

FIN JUIN / DEBUT JUILLET 
 Réunions d’information avant les départs pour les étudiants sélectionnés (documents 
administratifs et pédagogiques, demandes de bourses, etc.) 

 

Un « Guide du candidat » ainsi que les tableaux récapitulatifs des universités partenaires dans votre 
domaine d’études sont disponibles sur notre site Internet. Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

 
Action Internationale, Bureau des programmes d’échange : 
12, place du Panthéon – 75005 Paris 
Aile Soufflot, Escalier M, 2ème étage, Salle 5 
Ouverture des bureaux : 9h30/11h30 et 14h/16h30 sauf mercredi et vendredi matin.  
Contacts :  
marion.chenu@u-paris2.fr          Tél : 01 44 41 56 17 
valerie.clergue@u-paris2.fr Tél : 01 44 41 55 35 
astrid.herzer@u-paris2.fr  Tél : 01 44 41 55 29 
carine.puigrenier@u-paris2.fr  Tél : 01 44 41 55 59 
mathieu.sene@u-paris2.fr  Tél : 01 44 41 55 36 
maryna.vartanova@u-paris2.fr  Tél : 01 44 41 55 30 
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