PROGRAMME ERASMUS- ECHANGES HORS
EUROPE
Candidature Europe
Afin d'aider les étudiants à finaliser leur candidature, le Service des Relations Internationales organise une
session de questions/réponses en visio via Teams qui aura lieu vendredi 08/01/21 à 10h30.

Si vous êtes intéressé, veuillez suivre le lien suivant:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fchannel%2F19%3A15a3274b1c1044d79
&type=channel&deeplinkId=9e2dde7f-9ca5-4d2b-898a-ec9aed285b32&directDl=true&msLaunch=true&
enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Dates à retenir
A l’attention des candidats Hors Europe pour l’année 2019-2020
Le Service des Relations Internationales a établi le calendrier pour les départs en mobilité Hors
Europe pour l'année scolaire 2019 – 2020.
Le :
Date-limite du dépôt des dossiers par les étudiants au Service des Relations Internationales est le 14
novembre 2019
A partir de mi-décembre :
Annonce des résultats aux étudiants sélectionnés.
N.B. Pour les mobilités MICEFA, les entretiens auront lieu le........sur le campus de l'Université Paris
Nanterre.
Une réunion d'information au sujet de la mobilité Hors Europe sera organisée à la rentré

Relations internationales
Coordinatrice
Sophie HARNAY
Le service des relations internationales de l'UFR SEGMI a pour vocation de développer des échanges
d'enseignants, de chercheurs et d'étudiantes et de les accompagner en collaboration avec le service central
des relations internationales de l'Université Université Paris Nanterre.
La mobilité internationale n'est pas ouverte aux étudiant.e.s de l'UFR SEGMI au S3. Elle est
uniquement possible à partir du S4. Les étudiant.e.s souhaitant effectuer une mobilité en S4 doivent
déposer leur demande en S3.
Les candidatures Erasmus sont à déposer du 2 décembre 2019 au 16 janvier 2020 (départ rentrée
2020-2021).
Bureau des relations internationales de SEGMI :
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Contact : Willy PIERRE
wpierre@parisnanterre.fr
Gestionnaire pédagogique des Relations Internationales
UFR Sciences économiques, getsion, Mathématiques, Informatiques (SEGMI)
Bâtiment Maurice ALLAIS - Bureau R38
Tél : 01 40 97 79 86
200 avenue de la République
92001 NANTERRE cedex
Accueil:
Lundi au jeudi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Vendredi de 9h00 à 12h00.

Coordinateurs pédagogiques des programmes d'échanges

Erasmus :
-Economie et économie parcours droit:
Alessandro MELCARNE
-Gestion:
Audrey GRIGNON
(Irlande & AES)
- Maths Info:
Marta Rukoz
- Gestion + AES (UFR SSA):

Cursus intégré franco-allemand (gestion):
Connie STUBBE

Programmes d'échanges bilatéraux :
- Économie :
Eliane EL BADAOUI

Economie parcours droit:
Alessandro Melcarne
- Gestion:
Audrey GRIGNON
- Maths Info :
Marta Rukoz

Mis à jour le 27 janvier 2021

Etudiants entrants/incoming students
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Cours enseignés en langue anglaise
Cours licence semestres impairs/ Fall semesters
Cours licence semestres pairs/ Spring semesters
Cours master semestres impairs/ Fall semesters
Cours master semestres pairs/ Spring semesters

Etudiants sortants/out going students
Foire aux questions
Site SRI
Carte intéractive

FAQ
FAQ Mobilités internationales 2020/2021

https://ufr-segmi.parisnanterre.fr/international/programme-erasmus-echanges-hors-europe-349558.kjsp?RH=1294145822
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