Mobilité Internationale de Crédits Erasmus + (MIC)
L’Université Paris Nanterre a été
sélectionnée et a obtenu un
financement dans le cadre du
programme Erasmus+ Mobilité
internationale de crédits (MIC).
Le programme vise à promouvoir
les échanges internationaux entre les établissements d'enseignement supérieurs membres du
programme Erasmus+ et des établissements de pays tiers, pour les étudiant·es et le personnel
universitaire (enseignant et administratif).
L’Université Paris Nanterre a signé un accord avec l’université de Priština (UNIVERSITETI I PRISHTINES)
au Kosovo dans le domaine du droit.

Échange d'étudiant·es et de membres du personnel enseignant et administratif
Les étudiant·es de l’Université de Priština intéressé·es par une mobilité au sein de l’Université Paris Nanterre
doivent prendre contact directement auprès du Service des relations internationales de leur université d’origine :
Mme Afërdita Rexhepi - aferdita.rexhepi@uni-pr.edu
Les membres de l’Université Paris Nanterre intéressés par une mobilité au sein de l’Université de Priština doivent
prendre contact auprès du Service des relations internationales : Mme Nadia Tahri - n.tahri@parisnanterre.fr

Mobilité étudiante (études ou stages)

La mobilité étudiante est possible en Licence, Master et Doctorat pour une durée de 5 mois.

Mobilité d’enseignement (enseignement ou formation)

Mobilité de formation
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Financement des mobilités
Les participants sélectionnés recevront une bourse ERASMUS +, destinée à participer aux frais de voyage et de
subsistance durant la période de mobilité.
Personnel enseignant, administratif et étudiant·es entrants
• 850 € par mois pour les étudiant·es entrants
• 160 € par jour pour le personnel entrant
Personnel enseignant et administratif et étudiant·es sortants
• 700 € par mois pour les étudiant·es sortants
• 180 € par jour pour le personnel sortant
Frais de voyage
Chaque participant recevra un forfait de 275 € pour couvrir ses frais de voyage (trajet A/R) entre son institution
d’origine et l’université d’accueil.

Étudiant·es entrants
Procédure de candidature
Télécharger la procédure : cliquez ici

Cours proposés aux étudiant·es d'échange
Vous trouverez les cours proposés aux étudiant·es d’échange ici.

Visa
Les étudiant·es sélectionné·es seront mis en contact avec l’ambassade française au Kosovo.

Logement en résidence universitaire
Le Service des relations internationales de l'Université Paris Nanterre a un partenariat avec le CROUS de
Versailles qui permet au CROUS de proposer des logements aux étudiant·es d’échange dans trois
résidences universitaires dans la limite des chambres disponibles. Pour plus d'informations, cliquez ici
(rubrique "Logements").
La demande de logement se fait lors de votre candidature sur le formulaire MoveON. Vous ne pouvez pas
faire votre demande de logement directement au CROUS. Votre gestionnaire de mobilité transmettra ensuite
votre demande au CROUS.

Sécurité sociale
L’affiliation à la sécurité sociale française (l'assurance maladie) est gratuite pour tous les étudiants. Les
étudiants pourront s’affilier à l’assurance maladie sur le site etudiant-etranger.ameli.fr
Dans tous les cas nous vous invitons à consulter le site de l’assurance maladie où vous trouverez des
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informations sur les conditions d’affiliation, les documents à prévoir et les démarches à suivre en France
(comment être remboursé etc.).

Documents utiles
Contrat pédagogique avant la mobilité
Contrat pédagogique pendant la mobilité
Certificat de présence - début de la mobilité
Certificat de présence - fin de la mobilité

Étudiant·es sortants
Appel à candidatures 2019/2020, financement de la mobilité étudiante dans le cadre du programme
Mobilité Internationale de Crédit (MIC)
ETUDES
Dans le cadre du programme Mobilité Internationale de Crédit (MIC) les étudiant·es de niveau Licence (à
partir de la 3ème année de Licence), Master et Doctorat dans le domaine du droit ont la possibilité de
candidater pour effectuer un séjour d'études à l’Université de Pristina au Kosovo, dans la limite de 2
étudiant·es pour une durée de 5 mois. Les activités de recherche sont éligibles pour les mobilités de niveau
Master et Doctorat. Les étudiant·es sélectionnés recevront une allocation mensuelle de 700 euros et une
participation forfaitaire aux frais de voyage de 275 euros.
Vous pouvez candidater jusqu’au 13 juin pour un départ au premier semestre et jusqu’au 15 octobre pour un
départ au second semestre. Pour les détails de la procédure contacter Mme Nadia TAHRI :
n.tahri@parisnanterre.fr

STAGES
Dans le cadre du programme Mobilité Internationale de Crédit (MIC) les étudiant·es de niveau Licence (à
partir de la 3ème année de Licence), Master et Doctorat dans le domaine du droit ont la possibilité de
candidater pour effectuer un séjour de stage à l’Université de Pristina au Kosovo dans la limite de 2
étudiant·es et pour une durée de 5 mois maximum. Les étudiant·es sélectionnés recevront une allocation
mensuelle de 700 euros et une participation forfaitaire aux frais de voyage de 275 euros.
Les étudiant·es doivent trouver leur stage au préalable de la demande de financement. Suggestions
concernant les lieux de stages : Ministère kosovare à l’intégration européenne, institutions internationales,
ONG, etc. Vous pouvez candidater tout au long de l’année universitaire 2018/19 et 2019/20.
Pour les détails de la procédure contacter Mme Nadia TAHRI : n.tahri@parisnanterre.fr

Documents utiles
Contrat pédagogique avant la mobilité
Contrat pédagogique pendant la mobilité
Certificat de présence - début de la mobilité
Certificat de présence - fin de la mobilité
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https://www.parisnanterre.fr/partir-a-l-international/mobilite-internationale-de-credits-erasmus-mic--902133.kjsp?RH=1430
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