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La Direction des Relations internationales

Amélie BENSIMON (B104)

Mobilité sortante | Erasmus + | Bourses

amelie.bensimon@eivp-paris.fr
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Eugénia LLAMAS (A201)

Directrice RI | DLCI | Mobilité entrante

eugenia.llamas@eivp-paris.fr

👉 Une adresse commune: relations.internationales@eivp-paris.fr

mailto:relations.internationales@eivp-paris.fr


Etudier à l’international: 
et pourquoi pas moi?

Découvrir une nouvelle culture, une 
nouvelle spécialité, des méthodes de travail

Développer ses compétences 
en langue

Se faire un réseau
Gagner en maturité

Améliorer son employabilité ! 
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Y. Sasselina (promo 59)



Etudier à l’international: ce qu’il faut savoir

Ce n’est pas qu’une 
expérience touristique !

Chaque université a ses propres 
spécialités… Alliez culture et 
projet académique !

Ce n’est pas un stage de 
langue ! 

Peu de temps d’adaptation ( 3 
mois de mobilité seulement aux 
UK et Irlande)

C’est accessible à tous !

Accès aux aides à la mobilité

Seule condition: avoir validé tous 
vos modules à l’EIVP avant de 
partir et moyenne IVP1 approx 
>12/20
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On peut prendre les cours que 
l’on veut ?

Pas d’équivalence stricte entre les 
matières de l’EIVP requise. Approx 
70% des crédits en ingéniérie.

Des tests à l’entrée?

TOEFL/IELTS pour les DD dans les 
pays anglo saxons + Aalborg

Il est de la responsabilité de 
l’étudiant de se préparer et de 
s’inscrire aux tests. Ne pas 
attendre la dernière minute !

Des frais de scolarité en plus?

Tous les étudiants paient les frais 
de scolarité à l’EIVP. Frais 
supplémentaires pour certaines 
destinations et DD ( réduction 
possible d’une partie des frais EIVP 
au cas par cas si frais supp.)



Etudier à l’international: échange ou Double diplôme ?

➢ Echange

- Durée: 1 sem à 1 an

- Frais supp: non sauf US, Aust et 
UTSEUS

- TFE au retour

- Pas de diplôme officiel dans 
l’université d’accueil. Quelques 
programmes certifiants ( Boston, 
UTSEUS)

➢ Double diplôme

- Durée: 1 à 2 ans

- Frais supp: Irlande, Aust. US

- TFE compris dans le double 
diplôme ( stage ou mémoire de 
master)

- Double validation obligatoire 
sinon… pas de diplôme du tout !
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Dernière opportunité de départ au 

S4: Tallinn University of Technology
– 2 places

➢ Spécialisation en ingénierie 
environnementale 

➢ Cœur médiéval classé UNESCO + 
ville et campus smart 

➢ Aux portes de Helsinki, de la 
Russie et des 2 autres pays baltes

➢ Résidence étudiante

👉 programme complet sur: 

https://www.ttu.ee/studying/exchange-
studies/exchange-studies-incomingoutgoing/before-
studies/courses-in-english/
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https://www.ttu.ee/studying/exchange-studies/exchange-studies-incomingoutgoing/before-studies/courses-in-english/




L’EUROPE AVEC  ERASMUS + : les avantages
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- Frais de scolarité à l’EIVP uniquement

- Pas de tests de langue lors de la sélection ( exception: Aalborg)

- Validation d’un semestre: 30 ECTS

- Financement par l’UE à travers l’Agence Erasmus+ France (subvention en 
fonction du pays de destination entre 170€ et 270€/mois sans condition de 
ressources) jusqu’à 12 mois de mobilité (dont stage) et DD en Espagne 

- Un accompagnement linguistique gratuit en ligne dans la langue de 
travail et/ou la langue du pays d’accueil ( OLS)



L’EUROPE au S5 AVEC ERASMUS +

KIT Karlsruhe ( Allemagne) – 2p Environnement/Génie civil Allemand/anglais

TU Dortmund (Allemagne) – 2p Planning/Arch/Génie civil Allemand

Université de Liège ( Belgique) – 2p Génie civil Français/Anglais

UPC ( Barcelone, Espagne) – 2p Génie civil x Espagnol

UPV (Valence, Espagne) – 3p Génie civil x Espagnol

UPM (Madrid, Espagne) – 2p Génie civil x Espagnol

KTH ( Stockholm, Suède) - 1p Environnement Anglais

Aalborg Universitet (Danemark) – 2p Planning/transport Anglais

UCD (Dublin, Irlande) 2p Planning/Génie/ arch etc… (DD hors Erasmus) Anglais

La Sapienza (Rome, Italie) – 2p Génie civil/ Arch. Italien

Polimi (Milan, Italie) – 2p Planning/Arch/Génie civil Italien/anglais

University of Southampton ( UK) – 1p Environnement/Génie civil Anglais

University of Edinburgh (UK) – 4p Génie civil Anglais
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Spécialités Double diplôme Langue



Zoom sur un nouvel accord: 

Rotterdam University of Applied

Sciences ( Pays Bas) – S5 - 2 places

➢ Un programme d’échange 

spécialisé « Creating Resilient

Cities »

➢ 1 projet d’application, de la 

recherche comparée + 2 

semaines de voyage d’étude !

➢ 6 mois – résidence étudiante 

👉 programme complet sur:

https://www.rotterdamuas.com/programmes/exchange/crea
ting-resilient-cities/
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https://www.rotterdamuas.com/programmes/exchange/creating-resilient-cities/




ETATS-UNIS ET AUSTRALIE au S5

Curtin ( Perth, Australie) Planning, politique environ. x

Bond University (Gold Coast, Autralie)
Project manag./ 

environ./constr.
x

IIT (Chicago, USA)
Génie/ Project Manag. Urban 

systems
x x

Boston University ( Boston, USA) Planning

UNLV ( Las Vegas, USA) Génie Civil/transport x x

UCB( Berkeley, USA)

UWM ( Madison, USA) Génie civil/Environnement
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Spécialité Double diplôme Âccord stage



ETATS-UNIS ET AUSTRALIE
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- Frais de scolarité sur place: 15000-30000€ (en fonction du nombre de 
crédits)

- TOEFL/IELTS à passer après pré-sélection par l’EIVP

- Demande de visa

👉 consultez-nous pour plus d’informations
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AUTRES ACCORDS BILATERAUX au S5

EHTP ( Casablanca, Maroc)
Transport/ 

Ville/Eau
x x

UTSEUS (Shanghai, Chine)
Data, manag

projets
x x

Universidad EIA (Medellin, 

Colombie)

Environnement/

génie civil

X (stage et 

sem.inversés)
x

UFMG ( Belo Horizonte, Brésil) Génie civil X ( départ mars)

SKKU University( Séoul, Corée du 

Sud)

Smart city, 

résilience
x x

University of Otago ( Dunedin, 

Nouvelle Zélande)
x

Kasetsart University (Bangkok, 

Thaïlande)
x

Spécialité Semestre 5 Double diplôme Accord stage



Les stages E&R dans les universités partenaires
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- Accord de principe d’accueil d’étudiants en stage : pas de « place 
réservée » chaque année pour les EIVP

- Contact du professeur par l’étudiant ( cf liste des stages précédents ou 
si besoin demande auprès des RI), copie relations.internationales@eivp-
paris.fr

- Bourse de stage ERASMUS possible selon les fonds disponibles

- Les soutenances du stage E&R demeurent obligatoires, même pour les 
étudiants partant à l’international au S5 ( soutenances décalées en juin 
ou en septembre n+1. Voir avec Mme Allet )

mailto:relations.internationales@eivp-paris.fr


Procédure spécifique E&R à l’IIT

➢ LM en anglais à remettre pour le 1er

Dec aux RI en indiquant: le 
département et les professeurs.

➢ Sélection puis nomination par l’EIVP 
(3 étudiants max) en Dec.

➢ Dossier de candidature pour le 1er

Fevrier à l’IIT
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👉 consultez https://engineering.iit.edu/

pour la liste des départements et des chercheurs

https://engineering.iit.edu/


Aides à la Mobilité
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- Bourses ERASMUS étude: automatique pour les étudiants sélectionnés 
mobilité d’étude ERASMUS ( pas de candidature spécifique)

- Bourse ERASMUS stage: en fonction des fonds disponibles. 1er appel pour 
le 15 Janv ( tous stages confondus), 15 Mai (2e appel) : NI ou convention 

signée + mail ou lettre d’accompagnement à relations.internationales@eivp-paris.fr

- Remboursement partiel des transports ( dispositif AIVP pour les non-
boursier, EIVP pour les boursiers): candidatures 15 Janv ( 1er appel),15 
Mai (2e appel) => stages, mobilité d’étude etc…

- Aide à ma mobilité Ile de France (sur critères sociaux) 

👉 consultez la page  https://www.eivp-paris.fr/international/bourses pour les pièces à fournir ! 

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


CANDIDATURE ET SELECTION
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CV et lettre de motivation (fr/anglais) à envoyer à

relations.internationales@eivp-paris.fr

Date limite

1er Décembre 2019

Critères de sélection: moyenne IVP1 + niveau de langue

Attention: vous ne pouvez pas faire de candidature pour

partir à l’international si vous postulez pour une troisième

année chez un partenaire en France (ESTP, ENPC etc.)

mailto:relations.internationales@eivp-paris.fr


Derniers conseils pour faire votre choix
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Consultez les matières enseignées sur le site des universités 
( onglet international ou directement sur le site des facultés partenaires)

LM: indiquez vos choix en fonction de l’offre de cours, votre projet 
personnel ( 5 max, 1 paragraphe au minima par choix, hiérarchisés) 

( nous savons tous que vous souhaitez améliorer votre anglais, ou qu’Edimbourg est une jolie ville ! )

Besoins d’informations spécifiques? N’hésitez pas à prendre rdv avec les RI ! 



ET APRES?
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Sélection EIVP et 
confirmation de 

départ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sit amet odio vel purus bibendum luctus.
Réponse de 

l’Université

Avril -Juillet

Nomination 
& 

Candidature 
Université

Dossier de candidature 

auprès de l’université, en 

ligne Avril/Juin

Préparation au 
départ

Jury international en 

Dec

Réponse étudiant 

Janv

Choix des cours, 

bourses, visa, 

logements…

Pensez à passer l’IELTS ou le TOEFL en début d’année si vous postulez pour un DD dans un pays anglo-saxon ou à Aalborg !



Urban Planning & City Branding

➢ Filière internationale au S5 en 

anglais à l’EIVP

➢ Masterplanning, Marketing 

territorial + autres 

enseignements à venir…

➢ Candidature 2e semestre

22



MERCI ET A VOS 

DOSSIERS !
Suivez-nous sur Twitter à

EIVP_International

https://twitter.com/eivp_interntnl

