
CONTEXTE COVID 19

• Réouverture des mobilités en 2022 :

• Mobilités physiques sur des destinations accessibles dans le contexte
sanitaire

• Mobilités alternatives en distanciel, quand l’établissement d’accueil
l’autorise

• Départ effectif : conditionné par l’état de la situation sanitaire en
juillet 2022



L’EXPERIENCE DE LA MOBILITE 
INTERNATIONALE

• Pourquoi partir ?
• Un programme d’échange
• Un semestre d’étude
• Le stage en entreprise
• Les partenaires : Océanie, Europe, Canada
• Les dispositifs d’aide financière
• Les conditions et délais
• Les démarches et les délais
• Comment candidater
• Où s’informer ?
• Témoignages d’anciens étudiants en mobilité
• Questions ?



Pourquoi partir ? 
Un séjour à l’étranger pour étudier, c'est toujours une grande aventure 

et la promesse de rencontres très riches !

C’est également un atout dans son cursus et une plus-value indéniable
pour son projet professionnel.
Les bénéfices d’une mobilité sont nombreux:

• apprendre une nouvelle langue
• s’ouvrir à d’autres cultures et modes de vie
• connaître de nouvelles méthodes pédagogiques
• découvrir d’autres manières de travailler
• développer ses capacités d’adaptation
• étendre son réseau
• prendre le temps de réfléchir à son projet professionnel…



Un programme d’échange

• Un programme d'échange d'étudiants s'inscrit dans un cadre
institutionnel. Cela signifie que les échanges d'étudiants sont réalisés
dans le cadre d’un accord qui a été conclu entre l’UNC et une ou
plusieurs universités partenaires.

• Les programmes d'échange d'étudiants de l’UNC sont régis soit par
des accords Erasmus+ (Europe principalement) ou par des conventions
bilatérales entre l'UNC et des universités partenaires (i.e Canada).

• Attention, c’est une expérience unique : aucun étudiant ne peut être
autorisé à participer à une seconde période de mobilité.



Un programme d’échange

La plupart des accords d'échange signés par l'UNC se fondent sur les 
principes suivants :
• échange réciproque pour ce qui est du nombre d'étudiants
• exonération des droits d'inscription dans l'université partenaire
• sélection des candidats par l'université d'origine, l'université

partenaire pouvant toutefois examiner les candidatures des étudiants
sélectionnés et imposer des critères académiques ou de connaissance
linguistique avant d'admettre définitivement les candidats proposés
(ex : niveau de langue C1 pour les universités australiennes et NZ)

• Au retour : reconnaissance par l’UNC des études effectuées dans
l'université partenaire (validation de crédits si bon résultats)



Un semestre d’étude

• Lors de son semestre d’études à l’étranger de 4 à 6 mois, l’étudiant est inscrit
à l’UNC et bénéficie d’une exonération des droits d’inscription dans
l’université d’accueil.

• Il passe ses examens dans l’universite d’accueil. Il n’obtient pas un diplôme
dans l’université d’accueil, mais voit ses notes et crédits de semestre
transférés dans le système licence, master, doctorat (LMD) à son retour en
Nouvelle-Calédonie.

• Un semestre validé à l’étranger est égal à un semestre à l’UNC (base 30
credits LMD – avec des ajustements avec TREC 36 credits).
Ce type de mobilité n’est ouvert qu’à partir de la deuxième année de licence.
Un contrat d’études établit le programme de cours effectué en mobilité.

• Les programmes d'échange à l’UNC s'effectuent sur un semestre ou une
année selon votre niveau d'études et votre discipline. Plus ponctuellement,
ils peuvent consister en des stages de plus courte durée.

Attention il n’y a pas de sessions de rattrapages



Stage en entreprise

• L’étudiant qui souhaite effectuer un stage en entreprise à l’étranger
soumet son projet à ses enseignants et propose à l’UNC une
convention de stage.

• Il accomplit une mobilité pour une période plus courte (60 jours
minimum), mais qui est également reconnue dans son cursus lorsque
celui-ci la rend obligatoire.



Les choix d’orientations par département

LLSH

Australie (Griffith, Wollongong…)
Nouvelle-Zélande (Uni Auckland, Canterbury)
Europe (Espagne, Italie, Luxembourg, Brème, Louvain,)
Chili (Los Lagos)
Canada (Sherbrooke, Laval) – BCI-PQEE

DEG

Australie (Wollongong, Monash,..) 
Nouvelle-Zélande (AUT, Uni Auckland, Canterbury…)
Europe (Luxembourg, Constance, Louvain, ULB, Namur)
Canada (Laval, Québec..) - BCI-PQEE

SCIENCES

Australie (JCU, Griffith, Wollongong, Monash, RMIT, …)
Nouvelle-Zélande (Uni Auckland..)
Europe (Belgique, Espagne)
Canada - BCI-PQEE

IUT
Nouvelle-Zélande (AUT)
Canada (Québec)



Les dispositifs d’aide financière
Des dispositifs d’aide financière, qui dépendent de la destination et des
ressources de l’étudiant, sont prévus pour les étudiants souhaitant réaliser
un semestre d’études (voir le détail sur la brochure de présentation).
• Aide au transport : prise en charge totale ou partielle des frais de

transport pour les étudiants justifiant de la bourse d’état,
• Bourse mensuelle de mobilité : octroi d’une bourse pour les frais de

séjour et surcoûts liés à la mobilité (visa, assurance-santé). Bourse UNC
(sous conditions de revenus) – Bourse ERASMUS pour tout départ en
Europe,

• Aide à la mobilité internationale du ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : octroi automatique
d’une bourse pour les boursiers d’État (cumulable avec les autres
dispositifs d’aide à la mobilité) – Bourse AMI.

La mobilité des étudiants de l’UNC en Europe est co-financée par le programme ERASMUS de l’Union européenne.

Aide non systématique





Les conditions

• Etre inscrit en L2 minimum au démarrage de la
mobilité

• Avoir obtenu ses semestres à la première session et les
résultats minimum demandés par l’université d’accueil
(résultats universitaires et niveau de langue pour
certaines universités)

• Remplir tous les documents demandés dans les délais
impartis (lettre d’engagement, dossier administratif,
etc.)

• Avoir un passeport valide (puis un visa d’études après
acceptation du dossier)



Les démarches et délais - 2022

1 commission de sélection cette année :

Mars 2022 – dossiers à déposer avant le 08 
mars 2022

Mobilité : 2ème semestre 2022



Les différentes étapes
 

 

Se renseigner 
auprès de vos 
responsables 

pédagogiques (RP) 
et de la DARRED. 

Assister aux 
réunions 

d’informations 
organisées deux 

fois par an à l’UNC. 

Prendre rendez-vous 
avec le coordonnateur 

des relations 
internationales (RI) de 
son département avec 
un projet de mobilité et 

le dossier de 
candidature. 

 

Déposer son dossier 
complet à la DARRED 

après validation du 
responsable 

pédagogique (RP) et du 
coordonnateur des 

relations internationales 
(RI) avant la date du 

dépôt des dossiers fixée 
par l’administration selon 
le semestre de mobilité. 

Si le dossier est validé 
par la commission des 

relations 
internationales : 

l’étudiant doit remplir la 
lettre d’engagement 

pour candidater dans 
l’université d’accueil de 
son choix (formulaire 

fourni par la DARRED). 
Après réception de la 
lettre d’acceptation de 

l’université d’accueil : 1) 
établir avec le RP de 

filière le contrat d’études 
2) se rapprocher de la 

DARRED pour monter le 
dossier de bourse 

mobilité. 

Effectuer les 
formalités : de visa, 

d’assurance,  
de logement (si 
disponible), de 

certification de langues 
au centre de 

ressources en langues 
(CRL) si besoin.   

 

 



Comment candidater ?

• Télécharger une fiche de candidature : 
https://unc.nc/wp-content/uploads/2021/07/FICHE-DE-CANDIDATURE-MOBILITE-
INTERNATIONALE.pdf
Pièces à joindre :
• Curriculum vitae 
• Lettre de motivation à l’attention du Président de l’UNC (signée)
• Relevés de notes des semestres acquis
• Photocopie de la carte de l’étudiante ou de l’étudiant
• Photocopie du passeport (si valide pour la période de mobilité)
• Photocopie du test d’anglais (si exigé)
• Photocopie de l’attribution de bourse (État, Provinces, pour l’année 

du départ en mobilité)
• Documents établissant le niveau de ressources de l’étudiant(e) et/ou 

de ses parents (relevé d’imposition, attestation de bourses...)

https://unc.nc/wp-content/uploads/2021/07/FICHE-DE-CANDIDATURE-MOBILITE-INTERNATIONALE.pdf


Où s’informer?

• Site web UNC: rubrique international et partenariats > mobilité 
sortante

https://unc.nc/international-et-partenariats/mobilite-sortante/candidature-
des-etudiants/

• Direction de l’appui à la Recherche, au Rayonnement et à l’école 
doctorale

Mme Franceska DUFFAYET
international@univ-nc.nc
Tel :  290 480

https://unc.nc/international-et-partenariats/mobilite-sortante/candidature-des-etudiants/
mailto:international@univ-nc.nc


Le site de l’UNC : https://unc.nc/

https://unc.nc/international-et-
partenariats/universites-partenaires/



Département Droit, économie et gestion (DEG)  
Jeanne ADRIAN
jeanne.adrian@unc.nc  290365

Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Gilles ENEE 
gilles.enee@unc.nc  290622

Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Virginie de Barnier
virginie.de_barnier@unc.nc  290800

Département Lettres, langues et sciences humaines (LLSH) 
Pascal Dumas 
pascal.dumas@unc.nc  290434

Département Sciences et techniques (ST)
Renaud Le Plaideur 
renaud.leplaideur@unc.nc  290267

Les coordinateurs des 
Relations Internationales (RI)

mailto:jeanne.adrian@unc.nc
mailto:gilles.enee@unc.nc
mailto:virginie.de_barnier@unc.nc
mailto:pascal.dumas@unc.nc
mailto:renaud.leplaideur@unc.nc


Vos interlocuteurs au plan pédagogique

Les responsables pédagogiques (RP) 
Droit, économie et gestion
Droit
Economie Gestion

Institut d’Administration des Entreprises

Sabrina Lavric
Katia Brethes  

Virginie de Barnier

Institut Universitaire de Technologie Gilles Enée

Lettres, langues et sciences humaines
Géographie
Histoire
LLCER LCO
LLCER Anglais
LEA Espagnol / Japonais
Lettres

Gilles Pestana
Gwenael Murphy
Suzie Bearune
Eléonore Laine Forrest
Noémie Beck
Virginie Soula

Sciences et techniques
Informatique
Mathématiques
Physique Chimie
SVT
Accès santé

Frédéric Flouvat
Renaud Leplaideur
Nicolas Lebouvier
Bruno Fogliani
Yvon Cavaloc
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