
 Newsletter 30 ans d’ERASMUS – N°2 – Juin 2017 

Les séjours d’études Erasmus+ : focus sur les  

497 étudiants partis en 2015-2016 

Le programme Erasmus, lancé en juin 1987, fête ses 30 ans en 2017. 
L’UCL participe à Erasmus depuis 25 ans, et plus de 500 étudiants partent chaque année  

grâce à la charte gérée par la DRI (à laquelle s’ajoutent les chartes ISA, EDHEC et ICAM).  

Cette popularité auprès des étudiants se retrouve également au niveau national, puisqu’en 2014-2015,  

la France est le 1er pays d’origine des étudiants Erasmus. 
 

Les résultats présentés proviennent de l’analyse des questionnaires Erasmus+ remplis en ligne par les  

497 étudiants de l’UCL partis en séjour d’études en 2015-2016, dans le cadre du consortium  

Erasmus+ coordonné par la Direction des Relations Internationales. 

I. Données statistiques 

Pour l’UCL, les 4 principaux pays d’accueil 

des étudiants sont le Royaume-Uni,  

l’Espagne, l’Allemagne, et l’Italie, ce qui  

correspond aux destinations  

à l’échelle nationale.  

En France, les 4 premiers pays d’origine des 

étudiants Erasmus sont identiques à ceux  

cités ci-dessus. Pour l’UCL, les pays du top 4 

sont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et  

 la Belgique. 



II. Choix de l’établissement d’accueil 

Dans les questionnaires Erasmus, les étudiants ont été interrogés sur leurs critères pour choisir leur  

université d’accueil. Voici les principaux critères cités par les étudiants : 
 

 

 la langue d’enseignement, pour 50% d’entre eux 
 

 le pays d’accueil, pour 46% 
 

 les infrastructures et services pour les étudiants internationaux, pour 42% 
 

 le retour d’informations d’étudiants Erasmus+ et d’associations d’anciens, pour 38% 

« Je réalise actuellement un Erasmus à Nottingham Trent  

University en Angleterre. J’ai partagé d’excellents  

moments, que ce soit sur le campus, ou en visitant d’autres 

villes anglaises. J’ai rencontré beaucoup de  

personnes de tous horizons et de toutes nationalités, avec 

qui j’ai pu échanger. 

Je ne regrette absolument pas d’être parti car j’ai considé-

rablement amélioré mon niveau d’anglais.  

Je vous conseille vivement de saisir cette opportunité et  

de partir en Erasmus+ pour vous ouvrir l’esprit. » 

Paul-Julien Lafont, Faculté de Droit  

Durée des séjours d’études : 

55% des étudiants sont  

partis pour 3 à 6 mois, 

19% pour 6 à 9 mois,  

et 26% pour 9 mois ou plus. 



III. Les progrès linguistiques 

IV. Accompagnement et intégration 

Parmi les étudiants ayant fait état de difficultés rencontrées, 

41% affirment néanmoins avoir été plutôt satisfaits de la  

manière dont l’université d’accueil a traité les  

questions, plaintes ou problèmes qui ont pu survenir  

lors de leur séjour d’études Erasmus+.  

 

Par ailleurs, le niveau d’intégration aux autres étudiants Erasmus+ ou internationaux dans  

l’établissement d’accueil a été considéré comme très bon par 72% des étudiants. 

Les étudiants ont signalé une difficulté récurrente concernant leur intégration aux étudiants locaux au 

sein de l’établissement d’accueil. Ainsi, seuls 31% estiment ce niveau d’intégration correcte.    

84% des étudiants déclarent  

avoir amélioré leur niveau dans  

la langue d’enseignement au cours  

de leur période à l’étranger. 

 

De plus, 64% ont amélioré leur niveau  

dans d’autres langues, en plus de  

celle principalement utilisée. 

Les étudiants ont eu accès à différents types de soutien : 

-    62% ont pu suivre des cours de langue/des formations en langue offerts par l'établissement  

     d'accueil. 

-    42% ont utilisé la plateforme linguistique en ligne Erasmus+ (OLS). 

-    50% des utilisateurs de la plateforme OLS ont étudié une langue pendant 30 à 50 heures grâce à     

 cet outil pédagogique, et certains pendant plus de 50 heures.  



V. Les apports d’un séjour d’études Erasmus+ 

Après cette expérience, les étudiants ont fait le bilan des compétences et connaissances acquises grâce à 

leur séjour d’études. En côtoyant d’autres cultures et en vivant dans un pays étranger, ils sont revenus 

avec une plus grande ouverture d’esprit sur le monde, un sentiment plus fort d’appartenance euro-

péenne et ils ont vécu une réelle évolution du point de vue personnel. Voici quelques exemples : 

« Il y a deux ans et pourtant c'était hier, je vivais mon premier séjour Erasmus+ à La Haye aux Pays-Bas 

lors de mon deuxième semestre de licence. 

Cette expérience s'est révélée être un véritable vivier de 

rencontres richissimes, de synergies et un moteur  

d'épanouissement personnel. Erasmus+ m'a façonnée en 

tant que "citoyenne du monde", riche d'apprentissages 

multiculturels et linguistiques.  

Je pense avoir attrapé ce fameux "virus culturel" et aujour-

d'hui, j'ai la chance de pouvoir réitérer une seconde fois 

l'expérience à Madrid à l'occasion de mon double diplôme 

en Marketing Communication. Ce qui fait de moi un pur 

produit Erasmus 100% international ! » 

Laura Michel, ISTC 

« L’année 2000, j’ai eu la chance d’effectuer ma dernière année d’étude à l’université UMIST 

(University of Manchester) en Angleterre. Cette expérience, réalisée dans le cadre des séjours d’études 

Erasmus, a été très riche à différents niveaux.  

Tout d’abord, les différences de culture : j’ai passé mon année avec des Anglais, Chinois, Vietnamien,  

Coréen, Japonais, Tanzanien, Palestinien, Mexicain, Espagnol, Allemand et j’en oublie… Mais quasi-

ment pas avec des Français. J’ai donc découvert des façons de penser tellement différentes et tout cela 

sans aucun jugement entre nous.  

Au niveau de la formation, j’avais déjà acquis une formation d’ingénieur de qualité grâce à l’ISEN-Lille 

pendant 4 ans. En Angleterre, j’ai suivi 6 mois de cours et j’ai ensuite travaillé 6 mois sur un projet de  

recherche. Tout ceci m’a permis de me spécialiser en automatique et traitement du signal et d’obtenir 

deux diplômes : le diplôme d’ingénieur ISEN-Lille et le Master of Science en Angleterre. Enfin, j’y suis allé 

au départ pour progresser en anglais. Mais si on s’efforce de ne pas s’entourer de Français, en un an, on 

peut parler couramment l’anglais simplement en vivant normalement dans le pays. 

Pour toutes ces raisons, je n’oublierai jamais cette année à Manchester! » 
 

Pierre-Emmanuel Dumont, diplômé ISEN 



Partir en séjour d’études Erasmus+  

Les séjours d’études à l’Université Catholique de Lille 

L’Université Catholique de Lille (hors EDHEC, ICAM, ISA) représente un des plus gros consortia Erasmus+, 

et bénéficie d’un budget annuel d’environ 800 000€ alloué par l’Agence Erasmus France.  

 

Les possibilités de séjour d’études en Europe sont nombreuses car notre université est en lien avec 350 

universités partenaires Erasmus+, situées dans 29 pays (cf.carte). 

 

Les accords Erasmus s’appuient sur des échanges convenus entre d’une part les facultés et écoles, et 

d’autre part les départements homologues dans les universités partenaires. Il est donc essentiel que les 

étudiants candidats au départ s’informent en priorité auprès du Service Relations Internationales de leur 

faculté ou école. 



 

Durée du séjour d’études : de 3 mois minimum à 12 mois maximum 

 
Niveau requis : à partir de la 2ème année d’études universitaires (1ère année validée) 

 
Lieu de séjour : dans une université partenaire située dans l’un des pays participant au programme Erasmus+, 

ayant signé un accord Erasmus avec l’Université Catholique de Lille 

 
Bourse Erasmus+ : 160 € ou 220 € par mois en  2016-2017 (peut varier chaque année) selon la zone géogra-

phique de séjour. Financement partiel ne couvrant pas la totalité du séjour d’études 

 
Etablissements concernés : les Facultés et Ecoles membres du consortium coordonné par la Direction des  

Relations Internationales (les Facultés, ESPOL, ESPAS, ESTICE, ISTC, IESEG, HEI, ISEN, ISL). 

Pour ISA, EDHEC et ICAM, se renseigner directement auprès de l’école (chartes Erasmus gérées séparément) 

 

Quelques sources d’information : 

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-superieur 

http://www.univ-catholille.fr/img/Passeport-monde-2017-2018.pdf 

https://www.ixesn.fr/ 

 

Marche à suivre : 

1. Déposer un dossier auprès de votre Faculté ou Ecole selon leurs modalités d’inscription (se renseigner au 

préalable sur le calendrier et sur les modalités de sélection) 

2. Compléter le formulaire Erasmus+ avant le départ, le « Learning agreement », incluant la liste des cours à 

suivre, pour validation des crédits ECTS, et le contrat de mobilité 

3. Suivre les autres étapes de la procédure (test de langue OLS, attestations, rapport…) 

Informations communiquées par les établissements aux étudiants sélectionnés. 

 

Votre contact : le correspondant Erasmus+ ou le service des Relations Internationales de votre Faculté ou Ecole 

Partir en séjour d’études Erasmus+  

Quelques pistes et informations pour les futurs candidats 
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