


Le programme de MOBILITÉ INTERNATIONALE DE CRÉDITS ERASMUS + POUR

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Erasmus+ MIC) soutient et encadre l’organisation

de mobilités étudiantes et de personnels entre les pays du Programme Erasmus+ et

des pays partenaires situés hors de l’Europe.

Dans le cadre de son programme Erasmus+ MIC 2020-2023, l’Université de Limoges

bénéficie de subventions européennes permettant à des étudiants de la FST de Fès

d’effectuer un semestre d’étude en son sein avec une aide financière pour leurs frais

de séjour et de voyage ainsi que pour leurs éventuels besoins spécifiques (individus en

situation de handicap).

L’échange fait l’objet d’un accord interinstitutionnel Erasmus+ signé entre les deux

établissements, qui définit notamment le nombre et la durée des mobilités ainsi que les

domaines et niveaux d’études visés. Une attention particulière est portée aux

candidatures émanant d’étudiants issus de milieux défavorisés.

La période d'étude à l'étranger fait partie intégrante du cursus de l'étudiant, elle

est reconnue dans l’établissement d’origine après validation des crédits au sein de

l’établissement d’accueil : les notes obtenues et les crédits validés à l’Université de

Limoges seront reconnus par la FST de Fès et, sous réserve de réussite, vous

permettront d’obtenir le diplôme de votre établissement d’origine.



POUR PARTICIPER AU PROGRAMME ERASMUS+ MIC

 Il faut :

S’inscrire à la FST de Fès l’année de la mobilité (impérativement avant le départ

en séjour d’étude) et y acquitter les frais d’inscription. L’Université de Limoges

n’exigera aucun frais de scolarité supplémentaire des participants à l’échange.

Avoir validé 2 années d’études supérieures avant l’année de la mobilité,

Posséder le niveau de langue française requis dans l’accord interinstitutionnel,

Posséder un dossier académique solide et répondre aux exigences

du programme de mobilité et de l’Université de Limoges (voir ci-dessous).

 La participation à l’échange implique notamment :

d’assumer les frais de demande de visas, d’hébergement, de nourriture,

d’assurance…

de remplir les formalités administratives requises par le programme Erasmus+ :

contrat de mobilité, contrat d’études, rapport du participant…

de suivre, à l’Université de Limoges, les cours approuvés par la FST de Fès et

y passer les examens et évaluations requis.



SELECTION DES PARTICIPANTS AU PROGRAMME

Elle s’opère suivant deux phases distinctes :

1. Présélection par les deux établissements sur la base du dossier de candidature

2. Sélection définitive par l’Université de Limoges sur entretien (en visioconférence)

CALENDRIER POUR UNE MOBILITÉ DURANT LE SEMESTRE 1 

DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022

Filière CHIMIE Filière PHYSIQUE

Etape 1 : appel à candidature auprès des étudiants de la FST de Fès

23/03/2021

Etape 2 : réalisation et dépôt du dossier de candidature auprès de la FST de Fès

Jusqu’au 01/04/2021 Jusqu’au 02/04/2021

Etape 3 : classement des candidatures par la FST de Fès et envoi de la liste à 

l’Université de Limoges, qui déterminera le nombre de candidats à auditionner

02/04/2021 05/04/2021

Etape 4 : audition des candidats et sélection finale par l’Université de Limoges

07/04/2021 09/04/2021



PROCÉDURE DE CANDIDATURE (PRESELECTION)

→ Compléter le formulaire de candidature fourni par la FST de Fès

→ Joindre au formulaire de candidature les documents suivants (en français) : 

Justificatifs du parcours universitaire (relevés de notes, diplômes),                   

Curriculum Vitae,  Lettre de motivation 

→ Déposer le dossier complet auprès du Décanat au plus tard le : 

01/04/2021 (filière Chimie) / 02/04/2021 (filière Physique)

PROCEDURE DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS

Le nombre de mobilités ouvertes au Programme est strictement limité (voir tableau).

Les candidats seront classés, pour chacune des deux filières, selon la note obtenue        

à l’issue de l’entretien. La note finale est calculée en fonction des critères suivants : 

- niveau académique (60 %)

- motivation et capacité d’adaptation (20 %)

- adéquation du projet de mobilité avec les objectifs professionnels (10 %)

- niveau linguistique et aptitude à la communication (10 %).

Les candidats retenus recevront une lettre d’acceptation pour un séjour d’études 

à l’Université de Limoges dans le cadre du Programme Erasmus+ MIC.



Présentation des formations proposées :

- L3 iXeo : https://www.sciences.unilim.fr/physique/licence-ixeo/

- L3 Sciences des Matériaux : https://www.sciences.unilim.fr/chimie/chimie-parcours-sciences-des-materiaux/

- L3 Chimie & environnement : https://www.sciences.unilim.fr/chimie/chimie-parcours-chimie-et-environnement/

 A NOTER :
 La période d’études encadrée par le Programme Erasmus+ MIC Erasmus couvre le 1er

semestre de la 3ème année de Licence (de septembre à janvier). En poursuivant leur

mobilité au 2ème semestre, les participants pourront valider la Licence de l’Université de

Limoges conjointement avec leur diplôme marocain (double-diplomation) dans le cadre

de l’accord de partenariat existant entre l’Université de Limoges et la FST de Fès.

 A l’issue de la sélection, les candidats les mieux classés parmi ceux non retenus pour

l’échange Erasmus+ se verront proposer une mobilité d’études d’une année à

l’Université de Limoges dans le cadre de l’accord de double-diplomation (2 places en

Physique, 1 place en Chimie), à condition de présenter un niveau jugé suffisant.

Programme à  

l’Université de Limoges

Nombre de 

participants
Durée 

Niveau de 

français requis

L3 Physique Parcours iXeo 3 5 mois B2

L3 Chimie Parcours Sciences des Matériaux 2 5 mois B2

L3 Chimie Parcours Chimie et environnement 2 5 mois B2

CARACTERISTIQUES DE L’ECHANGE ERASMUS+ MIC



L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER ERASMUS+ 

Le montant des aides financières est fixé par le règlement du programme Erasmus+ :

- la contribution aux frais de voyage est calculée selon la distance entre le lieu de

départ (université d’origine) et l’endroit où a lieu le séjour d’études (université

d’accueil), son montant vaut pour le voyage aller-retour

- le montant total du soutien individuel est calculé en multipliant le taux mensuel

applicable pour les mobilités à destination de la France par la durée de la période de

mobilité, au jour près (base : 1 mois = 30 jours).

Contribution 

aux frais de voyage

Soutien individuel 

pour frais de séjour

275 € (forfait) 850 € par mois



VOS CONTACTS

A LA FST DE FÈS A L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES

CONTACT(S) 

ADMINISTRATIF(S)

Taoufiq Achibat

Vice Doyen chargé des affaires pédagogiques et 

estudiantines 

taoufiq.achibat@usmba.ac.ma

taachibat@yahoo.fr

Vincent RIFFAUD

Pôle International

mobilite@unilim.fr

Marielle SOURIS

Faculté des Sciences et Techniques

marielle.souris@unilim.fr

CONTACT(S) 

PÉDAGOGIQUE(S)

Noureddine IDRISSI KANDRI

Responsable Tronc Commun

noureddine.idrissikandri@usmba.ac.ma

Najia SBAI

Responsable Licence ST Génie Electrique

sbainajia@yahoo.fr

Ahmed HARRACH

Responsable Licence ST : Génie Chimique

ahmed.harrach@usmba.ac.ma

Abdellah FARAH

Responsable Licence ST

Techniques d’Analyses et Contrôle Qualité

abdellah.farah@usmba.ac.ma

Claire DALMAY

Responsable Licence iXeo

claire.dalmay@unilim.fr

Chantal DAMIA

Responsable Licence Chimie

chantal.damia@unilim.fr


