
Hors Europe 

Opérations

Universités partenaires 

dont le pays est soumis à 

la procédure CEF 

(http://www.campusfranc

e.org/en/page/a-country-

using-cef-procedure)

Free Mover 
(Monde et Europe)

Envoi des préselections par les Universités partenaires Par 

e-mail à : incomingstudents@u-bordeaux3.fr ou 

corinne.valety@u-bordeaux3.fr

Entre le 1er mars et 

le 31 mars 2014

Entre le 1er mars et le 

15 mai 2014

Inscription en ligne des étudiants sur le site de Bordeaux3 : 
https://u-

bordeaux3.moveonnet.eu/moveonline/incoming/welcome.php

Entre le 1er mars et 

le 31 mars 2014

Entre le 1er mars et le 

31 mai 2014

Envoi des «�dossiers papier�», version imprimée du dossier 

saisi en ligne avec�:

▬ 1 photo
▬ une pièce d’identité (copie du passeport ou à défaut 

de la carte d’identité)

▬ le «�learning agreement�» indiquant les souhaits de 

cours (signé à l'arrivée en fonction des cours réellement 

suivis)

▬ un document attestant de la couverture santé durant 

toute la période de la mobilité :

    -Europe : carte européenne d'assurance maladie

    -Québec : formulaire SE 401-Q-106

    -Autres pays* : les étudiants doivent régler les frais de 

sécurité sociale (tarif 2013/14 : 211 euros).

(*exception faite si document attestant de la couverture santé

: couverture maladie, hospitalisation, assurance rapatriement

sans limitation de frais )

∆ attention : aucune inscription administrative ne sera 

effectuée sans un de ces documents

à l’adresse suivante�:

   Direction des Relations Internationales

   Pôle mobilité étudiants entrants

   Université Bordeaux Montaigne (Bordeaux3)

   Domaine Universitaire

   33607 PESSAC Cedex

   FRANCE
Envoi de la lettre d’acceptation :

   -pays non-européens : au service international mars à juin 2014

   -pays européens : directement à l'étudiant par e-mail juillet 2014

Prise de contact avec les étudiants pour les informer de la 

date de rendez-vous pour l'inscription administrative

Réunion de rentrée

Inscriptions administratives et choix des cours

Ateliers de découverte et visite de l'Université

Début des cours

Jeudi 4 septembre 2014 à 9 heures

du 8 au 12 septembre 2014

lundi 15 septembre 2014

du 5 au 12 septembre 2014

Calendrier entrants :

Dates limite d’Inscription en mobilité année universitaire 2014-2015

Erasmus

Entre le 1er mars et 

le 31 mars 2014

Entre le 1er mars et le 

31 mai 2014

Fin août-début septembre 2014

Etudiants arrivant au 1er semestre



Hors Europe 

Opérations

Universités partenaires 

dont le pays est soumis à 

la procédure CEF 

(http://www.campusfranc

e.org/en/page/a-country-

using-cef-procedure)

Free Mover 
(Monde et Europe)

Envoi des préselections par les Universités partenaires Par 

e-mail à : incomingstudents@u-bordeaux3.fr ou 

corinne.valety@u-bordeaux3.fr

Entre le 1er octobre 

et le 31 octobre  

2014

Entre le 1er octobre 

et le 31 octobre  2014

Inscription en ligne  des étudiants sur le site de Bordeaux3 : 
https://u-

bordeaux3.moveonnet.eu/moveonline/incoming/welcome.php

Entre le 1er octobre 

et le 31 octobre  

2014

Entre le 1er octobre 

et le 15 novembre  

2014

Envoi des «�dossiers papier�», version imprimée du dossier 

saisi en ligne avec�:

▬ 1 photo
▬ une pièce d’identité (copie du passeport ou à défaut 

de la carte d’identité)

▬ le «�learning agreement�» indiquant les souhaits de 

cours (signé à l'arrivée en fonction des cours réellement 

suivis)

▬ un document attestant de la couverture santé durant 

toute la période de la mobilité :

    -Europe : carte européenne d'assurance maladie

    -Québec : formulaire SE 401-Q-106

    -Autres pays* : les étudiants doivent régler les frais de 

sécurité sociale (tarif 2013/14 :  211 euros).

(*exception faite si document attestant de la couverture santé

: couverture maladie, hospitalisation, assurance rapatriement

sans limitation de frais )

∆ attention : aucune inscription administrative ne sera 

effectuée sans un de ces documents

à l’adresse suivante�:

   Direction des Relations Internationales

   Pôle mobilité étudiants entrants

   Université Bordeaux Montaigne (Bordeaux3)

   Domaine Universitaire

   33607 PESSAC Cedex

   FRANCE
Envoi de la lettre d’acceptation :

   -pays non-européens : au service international octobre-novembre

   -pays européens : directement à l'étudiant par e-mail 2014 décembre 2014

Prise de contact avec les étudiants pour les informer de la 

date de rendez-vous pour l'inscription administrative

Réunion de rentrée

Inscriptions administratives et choix des cours

Visite de l'Université

Début des cours

Erasmus

Entre le 1er octobre 

et le 31 octobre  

2014

Entre le 1er octobre 

et le 15 novembre  

2014

Fin décembre 2014-début janvier 2015

mardi 13 janvier 2015 à 9 heures

du 14 au 16 janvier 2015

mardi 13 janvier 2015 à 14 heures

lundi 19 janvier 2015

Calendrier entrants :
Dates limite d’Inscription en mobilité année universitaire 2014-2015

Etudiants arrivant au 2nd semestre


