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Le S4 à l’international

➢ Vous pouvez partir dans le cadre

d’un accord ERASMUS ou d’un

accord bilatéral.

➢ Liste des destinations par

semestre à télécharger sur:

https://www.eivp-

paris.fr/international/etudiants-

partants

➢ Choix des cours: dans le

département/faculté partenaire

de l’EIVP ( se référer au site web

de chaque université).

➢ 1 obligation au S4: choisir 1/3 des

matières sur le thème de l’Eau et

des Déchets.
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https://www.eivp-paris.fr/international/etudiants-partants




Fonctionnement 
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- Frais de scolarité à l’EIVP

- Validation d’un semestre: 30 ECTS

- Conformité avec les normes à l’université d’accueil (cours, examens, etc.)

- Financement par l’UE à travers l’Agence Erasmus+ France (subvention 

en fonction du pays de destination entre 150€ et 250€/mois ). Versement 

en 2 temps:  70% au début de la mobilité, 30% au retour. 

- Depuis 2014-2015: Cours et test de langue proposés par l’UE avant le 

départ



Les destinations au S4
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Universitat Politècnica

de Catalunya

Universidad Politècnica

de Madrid

Universidad Politècnica

de Valencia

Bicursus: quelques destinations complémentaires peuvent être demandées

ETSECCPB et ETSEIB ETSICCP
ETSICCP
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ACCORDS BILATERAUX au S4

Casablanca, Maroc

Ecole Hassania des 

Travaux Publics

Medellin, Colombie

Escuela de Ingeniería

de Antioquia

Séoul, Corée

Sungkyunkwan University

College of Engineering
(ENG)

Escuela de Ingeniería y Ciencias





BRESIL
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 UFRJ (Rio de Janeiro) BRAFITEC

 UFMG (Belo Horizonte) BRAFITEC

 UNB (Brasilia) BRAFITEC

 UFRN (Natal) BRAFITEC

 UNICAMP (Campinas) BRAFITEC

 UFPE (Recife) BRAFITEC

 USP (Sao Paulo)

Le programme BRAFITEC permet de bénéficier 

d’une bourse de 1000€.

Pour les étudiants partant au Brésil, le stage E&R 

peut également être effectué dans l’Université 

d’accueil. 



Destinations pour les doubles diplômes ( candidature au S5)
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- Espagne: les trois UP

- Dublin: UCD

- Etats-Unis: IIT et UNLV

- Australie: Curtin et Bond

- Maroc: EHTP

- Brésil: UFMG

- Colombie: EIA

La durée du Double diplôme varie selon le programme choisi ( 1 à

2 ans). Les étudiants sont choisis par l’université d’accueil, à partir

d’une présélection faite par l’EIVP.

Liste des Doubles diplômes sur: https://www.eivp-

paris.fr/international/partenariats

https://www.eivp-paris.fr/international/partenariats


BOURSES
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 Erasmus + (pour tous les participants au programme)

 BRAFITEC  (pour tous les participants au programme)

 Bourse de la Région Ile-de France (sur critères sociaux. Priorité aux étudiants payant 

des frais de scolarité dans leur université d’accueil)

 Remboursement partiel des transports
- Si étudiant boursier d’Etat: dispositif EIVP
- Si étudiant non boursier: dispositif  AIVP

Plus de détails: http://www.eivp-

paris.fr/index.php/Bourses_?idpage=66&idmetacontenu=

👉

http://www.eivp-paris.fr/index.php/Bourses_?idpage=66&idmetacontenu=


CANDIDATURE ET SELECTION
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CV en français et dans la langue du pays d’accueil

+

Lettre de motivation 
(description du projet professionnel, max. 5 vœux hiérarchisés, paragraphe pour chaque voeu)

à envoyer à

relations.internationales@eivp-paris.fr

Date limite

1er mars 2019

mailto:relations.internationales@eivp-paris.fr


CRITERES DE SELECTION
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Moyenne diplômable IVP1

(min.12/20)

Connaissance de la langue de l’établissement
(Nb: pour le Brésil, une fois sélectionnés, les étudiants effectuant des cours de portugais dans un 

établissement extérieur pourront se faire valider des crédits au titre de la LV2)



MERCI ET A VOS 

DOSSIERS !
Suivez-nous sur Twitter à

EIVP_International

https://twitter.com/eivp_interntnl

