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La mobilité est une opportunité  

• Pour vous confronter à de nouvelles cultures
• Pour pratiquer les langues étrangères
• Pour approfondir votre culture architecturale
• … mais aussi :

• L’expérience à l’international est obligatoire pour valider le diplôme d’Etat
d’Architecte à l’ensa nantes depuis 2017



Le bon moment pour partir

• En 3ème année de Premier cycle (Licence)
• En 1ère année de Deuxième Cycle (Master)
• Au premier semestre de la 2ème année de Master



Les ECTS à valider en mobilité
Année Nombre de crédits 

ECTS 
à obtenir

Observations

3ème année du 1er cycle Licence
1er semestre 30

3ème année du 1er cycle Licence
2ème semestre 21

- UE 64 : Mémoire vive (5 ECTS), suivi à distance
(responsable Pascal Amphoux)
- UE 62 : Stage « suivi de chantier » (4 ECTS)

1ère année du 2ème cycle 
Master
1er semestre

25 minimum
Ou 30 maximum

1ère année du 2ème cycle Master
2ème semestre 25 minimum

Ou 30 maximum

2ème année du 2ème cycle
Master
(1er semestre)

14 minimum
Ou 30 maximum

- UEPR - PSTX : Stage de formation pratique (16 ECTS) devra
être validé pour la délivrance du diplôme d’État d’architecte



Les programmes de mobilité

• Le programme Erasmus + concerne essentiellement les partenaires dans les
pays de l’Union Européenne, la Norvège et la Turquie

• Les conventions bilatérales hors Erasmus +
• Nouveaux partenariats : Séoul National University et K-Arts Séoul (Corée du

Sud), FAMU Tallahassee (Floride – Etats Unis), Naples (Italie)
• La liste des universités partenaires est disponible sur le livret de l’étudiant –

Onglet Mobilités internationales



Les bourses et les aides

• Bourse Erasmus + pour les destinations UE + Norvège + Turquie
• Envoléo : Aide du Conseil Régional Pays de la Loire
• Aide à la mobilité par le Ministère de la Culture
• Aide au transport par l’ensa Nantes

Pour plus d’infos, consulter la fiche Bourses dans le livret de l’étudiant – Onglet
Mobilités



Le programme Erasmus +

• Vos droits
 Une bourse jusqu’à 12 mois
 Renouvelable une fois dans le cursus (en Licence et en Master)

• Vos obligations
 Le test et les cours de langue sur OLS
 Remplir le contrat d’études et de mobilité / certificat d’arrivée et de

présence
 Compléter le rapport en ligne



Le contrat d’études Erasmus+



Le contrat d’études hors Erasmus+



Le calendrier des mobilités OUT

• Ouverture de l’application : 04/12/2019
• Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2020
• Commission de sélection : entre le 20/01/2020 et 24/01/2020
• Confirmation des choix : au plus tard le 07/02/2020
• Dépôt des dossiers de bourse Envoléo (Conseil Régional) : au plus tard 1 mois

avant la date de début des cours



La procédure de candidature 

1. Formuler les 3 vœux sur Taiga – Onglet Mobilité
Pour ce faire, sélectionner les établissements partenaires, préciser la période de
mobilité souhaitée et hiérarchisez vos choix
2. Déposer les documents suivants sur Taiga – Onglet fichiers personnels :

 Copie du passeport ou CNI à jour
 Acte de candidature et de motivation (modèle à télécharger et compléter)
 Relevé de notes
 Certificat de langues

3. Confirmer votre choix au entre le 27/01/2020 au 07/02/2020



Cas particuliers

• Les écoles demandant une lettre de recommandation: FADU Buenos Aeres,
FAU Sao Polo, UDEM Montréal, UTF Santa Maria Valparaiso, Alborg University,
University of Miami, Faculty of Architecture Bangkok

• Les écoles commençant avant la fin du semestre 1 à l’ensa Nantes : Faculty of
Architecture Bangkok, Oslo, Tampere, Miami, Tallahassee, Tallinn, Dublin,
Reykjavik, Belfast, Guadalajara

• Les écoles avec arrivée uniquement au 1er semestre : Alborg University



Attention

Votre sélection par l’ensa Nantes ne 
garantie pas votre admission dans 

l’université d’accueil



Les ressources nécessaires
• Le livret de l’étudiant – Onglet Mobilité internationale :

 Le guide de la mobilité
 Fiche santé et assurances
 Fiche Bourse
 Fiche Contrat d’études

• Le site intranet de l’école : les retours sur expériences des étudiants partis en 
mobilité les années antérieures

• Bientôt rejoignez le groupe Facebook Ensa Nantes – International Exchange !



Les  sites incontournables

• http://www.diplomatie.gouv.fr (fiches conseils aux voyageurs)
Enregistrez vous sur le Portail ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane

• N° Unique 01.53.59.11.00 24h/24h – 7J / 7h en cas d’urgence hors 
France 

• https://www.generation-erasmus.fr/erasmus/

http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane


Quelques conseils

• Anticipez votre projet de mobilité sur le plan académique

• Regardez vos mails régulièrement, vérifiez vos spams et répondez
à nos demandes

• Soyez attentif au contexte géopolitique du pays dans lequel vous
souhaitez vous rendre



Vos contacts

• Pôle Relations Internationales – Service des Etudes :
 Nathalie Aknin
 Julie Roulic
 Lobo Ravelontsalama

• Bureau ouvert tous les jours de 13h30 à 17h00 sauf le mercredi 
ou contact par mail à relations.internationales@nantes.archi.fr



Merci pour votre attention


