Venir - international - ENSCM

Informations utiles avant le départ

Consultez le guide pratique réalisé par la COMUE ici

2 procédures pour venir à l'ENSCM

Venir pour obtenir le diplôme d'ingénieur chimiste
- en déposant une candidature spontanée via le CEF (Centre pour les Etudes en France) le
plus proche de votre domicile
- dans le cadre d'un programme FITEC - Mexique, Brésil (voir avec votre université)
- avec le programme international ECUST-FGL (East China University of Science and
Technology - Fédération Gay-Lussac)

Venir pour un séjour d'études (sans obtention de diplôme, délivrance
d'ECTS pris en compte dans votre université d'origine)
- avec le programme Erasmus (voir avec votre université ; liste des établissement
partenaires de l'ENSCM
)
- dans le cadre d'un programme FITEC - Mexique, Brésil (voir avec votre université et
prévoir une inscription au CEF (Centre pour les Etudes en France)
- par convention avec votre université (voir avec votre université)

Candidature
Vous devez être annoncé par votre université avant de faire votre dossier de candidature

Programme d'études 2017-2018 (le programme 2018-2019 sera disponible en septembre
2018)

Vous recevrez la procédure et devrez fournir les pièces demandées accompagnées du progra
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mme de cours (learning agreement)
et de la demande de logement éventuellement :
demande de logement
.

Veuillez consulter le catalogue de cours.

Dates limites de candidature :
- 30 avril 2017 pour un séjour d'études à partir du 4 septembre 2017
- 31 octobre 2017 pour un séjour d'études à partir de janvier 2018

Les programmes et le système de crédits ECTS
- 40 conventions Erasmus
- Programmes FITEC (Les programmes FITEC sont des programmes bilatéraux de
coopération entre établissements d’enseignement supérieur français et étrangers (Ecole et
Universités) formant des ingénieurs de haut niveau (master).
Ils concernent : le Brésil et le Mexique.
- Université de Sherbrooke

European Credit Transfert System
Ce système d’évaluation commun à toutes les institutions universitaires européennes assure
la correspondance entre le système d'étude de l’université étrangère et le nôtre. Chaque
module (cours et/ou projet de recherche) du programme d'étude de nos institutions partenaires
est affecté d'un nombre de crédits ECTS qui correspond à la charge de travail de la formation
suivie (heures de cours, heures de travail en laboratoire et de TP, heures de travail personnel).
Les programmes d'étude sont décrits avec, en principe, pour chaque module, le nombre de
crédits auxquels ils donnent droit.

L'accueil
- Le club accueil peut organiser votre réception à l'aeroport ou à la gare et éventuellement
vous héberger le premier jour
- Aide aux démarches (recherche de logement, formalités administratives)
- Cours de français hebdomadaire
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- En partenariat avec la Communauté d'Universités et d'Etablissements de la Région
(COMUE LR), Parrainage international :
http://www.parrainage-international.fr/fr/ vous
êtes un étudiant qui souhaite être accompagné, pour s'inscrire :
http://www.parrainage-international.fr/fr/filleule-filleul
vous êtes un étudiant volontaire pour participer à l'accueil et à l'accompagnement : http://www
.parrainage-international.fr/fr/marraine-parrain
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