Séjour d'Etudes - Erasmus - Fame - Erabel - Automne 2021 - RP - CF/CG - AD

Rappel des montants des bourses
En UE + quelques pays associés (Turquie) mais Royaume-Uni à enlever de cette liste, il devient bourse FAME

Pour les pays hors Union Européenne => programme FAME :
Montants indicatifs pour un séjour de 3 mois 1/2. Ce montant sera insuffisant pour couvrir billet A/R + logement sur
place.


Royaume-Uni (UWS Paisley - Ecosse): pour l'ensemble du séjour 960 € / 1490 € pour un étudiant boursier
Comm. Franç.



Canada : Cité (Ottawa), Cégep Ste Foy (ville de Québec), Cégep Chicoutimi et UQAC Chicoutimi : pour
l'ensemble du séjour 1300 € / 1800 € pour un étudiant boursier Comm. Franç.



Mexique (UAG Guadalajara ) et Pérou (Universidad San Martín de Porres) : 1420 € / 1950 € (boursier CF)

Rappel des critères de sélection:

1.
2.
3.
4.

Connaissance de la langue d’enseignement
Niveau académique satisfaisant: points de janvier et résultats des années antérieures.
Motivation et objectifs: sur la base du formulaire de candidature + présence aux cours.
Autonomie et personnalité sur avis des professeurs référents
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Rappel du calendrier de réflexion / candidature / attribution:








Début février 2021: communication sur papier (avec notes clairement lisibles) de vos résultats aux
examens de janvier (bulletin)
Fin février 2021: diffusion des témoignages écrits des étudiants 2020 (20 étudiants RP en séjour en
UE)
Fin février - début mars - Namur : réunion témoignages des étudiants 2020 - PRESENCE
OBLIGATOIRE des étudiants souhaitant être en séjour d'études à l'étranger en 2021
après la réunion du 05/03 mais avant/pour 15/03 : candidature avec jusque 3 institutions par candidat
- avec clairement l'ordre de préférence
pour le 1er avril au plus tard une réponse vous sera donnée
Enfin si une institution vous a été attribuée, votre séjour d'études ne sera définitivement validé
qu'après validation de vos 120 crédits Bac1 + Bac2.

Mise en évidence des principales possibilités par Baccalauréat:
Pour les Comptables: (merci aux étudiants CF/CG s'y intéressant de m'envoyer une petite liste avec Noms et
prénoms et langue/institution pour lesquelles il y de l'intérêt en ce mi-octobre)



en néerlandais - Howest Brugge(?) - Compta Fiscalité
en anglais : de nombreuses possibilités en Europe au sein de Faculté de Sciences Economique (A vérifier:
Possibilité d'étudier en Anglais : à Santarem (Portugal), Chypre (European University), Dunaujvaros - Hongrie , ClujNapoca (Roumanie) avec les étudiants locaux dans un Bac Compta-Info en anglais, Kaunas (Lituanie))



au Canada : Cégep Ste Foy (ville de Québec) et Cégep de Chicoutimi : Techniques de comptabilité et de
gestion dans les 2 cas
Au Cégep Chicoutimi

Au Cégep Ste Foy
Informations encore à préciser
Mais lien vers le programme complet:
https://www.cegep-stefoy.qc.ca/programmes/programmestechniques/techniques-de-comptabilite-et-de-gestion/

https://cchic.ca/programmes/techniques-decomptabilite-et-gestion/
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Pour les Assistants de Direction: (merci aux étudiants AD s'y intéressant de m'envoyer une petite liste avec Noms et
prénoms et langue/institution pour lesquelles il y de l'intérêt en ce mi-octobre)


en néerlandais - Howest Brugge



en anglais - UWS Paisley Ecosse présente sans doute l'intérêt maximum en terme de (qualité de la) langue et
de programme, mais d'autres institutions où les cours sont donnés en anglais pourraient certainement
convenir



en espagnol : si Espagne le programme de l'université de Salamanca - Faculté de Tourisme à Avila présente
sans doute la plus grande compatibilité



au Canada: UQAC - Chicoutimi - Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique

Pour les RP: Référez-vous à la liste ci-jointe. Seul l' ECV de Nantes serait réservées à des option Web vu le profil très
digital de "Chef de projet digital".
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