MOBILITÉ :
PRÉSENTATION FACULTÉ DE DROIT

Faites voir du pays à vos études
Mobilité

septembre 2020

Bienvenue
Présentation téléchargeable sur :
www.unine.ch/mobilite ->
documents des présentations publiques

Pourquoi partir ?
Compléter
votre cursus

Renforcer vos
connaissances
linguistiques
Elargir votre
réseau

Enrichir
votre CV

Développer
d’autres
compétences

J’ai vraiment adoré cette expérience. Je me suis tout de suite sentie à l’aise dans
la ville, j’ai trouvé que nous étions bien encadrés en tant qu’étudiants Erasmus et
beaucoup de choses sont organisées pour nous. Je pense que ce séjour à
l’étranger m’a fait évoluer, il m’a permis d’acquérir une indépendance mais
également de meilleures connaissances linguistiques, que ce soit en allemand ou
en anglais. Je ne retire que du positif de ce semestre passé à l’étranger et je ne
peux qu’encourager tous les étudiants qui hésitent encore à partir, à le faire !
C’est vraiment une expérience très enrichissante et qui vaut la peine d’être vécue.
Séjour Universität Salzburg

Le séjour à Amsterdam était une expérience exceptionnelle.
(…) Les cours étaient intenses - j’ai dû beaucoup travailler dès le début du
semestre, en même temps j’ai vraiment pu approfondir mes connaissances en
droit international en peu de temps. La qualité des cours était très élevée. (…) Des
étudiants de tous les pays ont suivi les cours du LLM. Je me suis fait des amis du
monde entier avec lesquels j’ai non seulement pu partager mon intérêt pour le
droit international, mais faire des voyages et activités durant tout le semestre.
Cet échange à Amsterdam était une expérience incroyable tant sur le plan
académique que sur le plan personnel.
Séjour Universiteit van Amsterdam

Echanges - principes
Être inscrit-e à UniNE dans un
cursus BA, MA ou Doctorat

Pas de taxe dans
l’établissement d’accueil

1 ou 2 semestres
dans un autre
établissement

Exonération
taxes cours et laboratoire
à UniNE

Pas d’obtention d’un diplôme
de l’établissement d’accueil

Les grandes étapes
Pour un départ durant AA 2021-22
Renseignezvous

Préparezvous

Octobre - novembre

Remettez
votre dossier
de
candidature

01.12.2020
en Faculté
15.02.2021
à Mobilité

Finalisez votre
inscription
chez le
partenaire

Etablissez
votre contrat
d’études

Réservez
voyage et
logement

Avril-mai
Octobre-novembre

Partez

Renseignez-vous
Des personnes à votre disposition
• Pédagogique
Conseiller aux études, M. Gilles Lauener (conseil.droit@unine.ch)

• Administratif
Mobilité – sur rendez-vous par vidéoconférence
(bureau.mobilite@unine.ch)

Des documents à consulter
▪
▪
▪
▪
▪

Site web de la FD ->formation ->mobilité -> mobilité OUT
Memento mobilité de la FD
Site www.unine.ch/mobilité
Témoignages et rapports
Documentation

Quand et combien de temps ?
Bachelor
▪ 2 ou 3e année (avec
préférence 3e)
▪ 1 ou 2 semestres
▪ en Suisse ou à
l’étranger

Master
▪ dès 1er semestre
▪ 1 ou 2 semestres
▪ En Suisse ou à
l’étranger

Attention aux éventuels problèmes de reconnaissance et équivalence
Consultez attentivement le Memento mobilité de la FD, Ch. X

Où partir ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Suisse
Europe
Québec
Etats-Unis
Chine
Australie
Taïwan
Amérique du Sud

Echanges – les possibilités
ERASMUS
(SEMP)

Où

Conventions

PEE Québec

Mobilité Libre

Partout

Mobilité suisse

En Europe

Hors Europe

Au Québec

En Suisse

www.unine.ch >liste des accords> destinations

www.unine.ch ->liste
des accords->
destinations
(conventions)
1 semestre

Site PEE Québec :
http://echangesetudiants.bci-qc.ca/

1-2 semestres

1-2 semestres

1-2 semestres

Sites des uni suisses

Durée

1-2 semestres
(selon accord)

Bourse

Bourse : 320.-/mois

Pas de bourse

Pas de bourse

Pas de bourse

Pas de bourse

Taxes UniNE

Exonération taxes
cours et laboratoire
1 semestre = 90 CHF

Exonération taxes cours
et laboratoire
1 semestre = 90 CHF

Exonération taxes cours
et laboratoire
1 semestre = 90 CHF

Exonération taxes
cours et laboratoire
1 semestre = 90 CHF

Pas d’exonération
actuellement

Taxes Uni
accueil

Pas de taxes

Pas de taxes

Pas de taxes

Taxes (selon
établissement)

Pas de taxes

Délai
candidature 1
FD
Délai
candidature 2
(Mobilité)

1er décembre

1er décembre

1er décembre

Demande d’approbation
au conseiller aux études

SP 2020: 10 octobre
SA 2020: 15 mars

15 février

15 février

15 février

Délai uni. accueil

SP 2021 : 25 octobre
SA 2021 : 30 mars

Destinations
• En Suisse : toutes les universités et EPF
• En Europe
• Hors-Europe : conventions et PEE
Québec

Préparez-vous
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Lire le Memento
Définir votre période d’échange
Rendez-vous avec le conseiller
Choisir les établissements partenaires (min.2) cf. listes des
accords
Contacter la Mobilité
✓ checklist
✓ codes d’accès
Etablir un premier contrat d’études
Mise à niveau linguistique
Examen d’anglais TOEFL ou IELTS si requis (au moins
inscription)

Consultez aussi : https://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-ede-lunine/les-premieres-demarches.html

Quelles exigences
linguistiques ?
• au moins le niveau B2 dans la langue
d’enseignement
• tests ou attestations requis
• se préparer au Centre de langues
Cours préparation Toefl : 17 novembre-15 décembre 2020

• Financement par la Mobilité

Déposez votre dossier
▪ 1er décembre : remise dossiers de
candidature au secrétariat de la FD (2-3

choix – si vous choisissez une destination hors
Europe, en raison de l’incertitude liée au
COVID-19, il est conseillé de soumettre en 2è ou
3è choix un dossier pour un échange dans une
université européenne) cf. Memento

▪ 15 février : remise du dossier retenu par la

FD à la Mobilité avec annexes requises

Etablissez votre programme
Le contrat d’études - obligatoire
▪ formalise le contenu pédagogique
▪ facilite la validation des acquis

▪ à soumettre au conseiller avec le dossier de
candidature
▪ modifications ultérieures possibles
Consultez
o www.unine.ch/mobilite ->étudiants de l’UniNE
o memento mobilité, ch. X

Validez vos crédits
Compétence de la Faculté
Après le séjour :
Remettre au conseiller le formulaire de demande de
reconnaissance dûment rempli avec les annexes
cf. Memento, ch. X

Stages en Europe (SEMP)
▪ OÙ ?
▪ Pays de l’Union européenne
▪ Organisme exerçant une activité économique relevant du secteur privé ou
public…quelque soit son secteur d’activité

▪ COMMENT ?
▪
▪
▪
▪

Recherche individuelle
Offres de stage : http://erasmusintern.org/
Liste entreprises au Bureau de la mobilité
Contrat entre les 3 parties (étudiant, faculté, entreprise)

▪ DELAIS
▪ flexibilité quant aux délais – contactez la Mobilité sitôt que vous avez une place

❖ Bourse mensuelle CHF 440.-

Quelques précisions
• Un seul délai (1er décembre 2020) pour les échanges
internationaux, qu’ils aient lieu au SA ou au SP.
Possibilité de déposer une candidature le 30 juin 2021 pour le SP
2022 mais uniquement pour Europe - choix de destinations
restreint.
• Pas de taxes d’inscription à payer dans les universités partenaires
(exceptions: Columbia Law School et LLM King’s College London).
• Les étudiant-e-s peuvent se soumettre aux tests de langue après le
délai de candidature du 15 février.
• Destinations Montréal – NB : distinguer les 2 universités : Université
de Montréal et Université du Québec à Montréal – conditions et
procédures de candidature différentes.
• Avant toute candidature, renseignez-vous sur les conditions de
validation des crédits.

