
Mode d’empoi



Responsables des programmes 

d’échanges à l’institut de Psychologie

Responsable pédagogique

Cristina AELENEI (bureau 3042) maria-cristina.aelenei@u-paris.fr

Accueil étudiants: sur rendez-vous

➢ La sélection des candidatures, l’établissement et la révision du programme d’étude, le 

suivi pédagogique de l’échange, la conversion des notes.

Responsable administrative – Bureau des Relations Internationales (BRI)

Lucile TESTA (bureau 2049) international.psycho@parisdescartes.fr

Ouverture du BRI : lundi et mercredi 9h30-12h30, 

mardi 9h30-12h et 13h30-16h30

jeudi 13h30-16h30

fermé le vendredi 

mailto:maria-cristina.aelenei@u-paris.fr
mailto:international.psycho@parisdescartes.fr


Un échange universitaire, 

en quoi ça consiste ?

L’Institut de Psychologie possède plus de 30 partenariats avec des universités 

étrangères réparties dans une quinzaine de pays. 

Ces accords garantissent un cadre administratif et pédagogique permettant aux 

étudiant.e.s de l’Institut :

➢ d’effectuer un semestre ou une année complète à l’étranger tout en validant leur 

semestre ou leur année à l’Université Paris Cité

➢ de ne payer les frais d’inscription qu’à l’Université Paris Cité

➢ de bénéficier d’une aide à la mobilité (si l’étudiant.e est éligible)



Les prérequis

➢ Être inscrit.e à l’Université Paris Cité l’année qui précède le départ*

➢ Disposer d’un projet pédagogique cohérent

➢ Posséder un certificat de la langue d’enseignement de l’université d’accueil au 

moment du dépôt de la candidature (niveau B2 minimum en licence, C1 en master, 

sauf exceptions)

➢ Avoir validé l’année ou le semestre précédant le départ

*Les étudiant.e.s étranger.e.s hors Europe doivent disposer d’un titre de séjour en règle 

durant l’intégralité de leur mobilité.



Qui peut partir?

Etudiant.e.s. inscrit.e.s à U. Paris Cité (Institut de psychologie; 

parcours « sciences psychologiques ») l’année qui précède le 

départ.

Niveau où les échanges sont possibles : 

 Etudiant.e.s en L3 

 Etudiant.e.s en L2 (S4 uniquement, non prioritaires par rapport aux L3)

 Étudiant.e.s en M (mais cf problématique sélection en master + spécificités 

masters )



Combien de temps?

Un semestre ou un an 

Si mobilité pour un seul semestre en L3 :

◼ Accord directeur/directrice TER L3 (direction à distance)

◼ Dispense du stage L3 (si mobilité en S6)

Si mobilité d’un an en L3 : dispense du TER et du stage

Autres dispenses: cf Fichier - Programme d’étude



Information sur les UE TER et Stage de L3

Partir au

semestre 5

Partir au 

Semestre 6

Année entière

S5/S6

UE stage du S6 à faire Dispensé du stage Dispensé du stage

TER L à distance 
lors du semestre de 

mobilité

TER L à distance 
lors du semestre de 

mobilité 

Dispensé du TER L

Ces deux UE sont en continu sur l’année (cours aux 2 semestres)



Critères de sélection

 Niveau académique de l’étudiant·e
Notes seuil pour certaines destinations (Amérique du Nord et Allemagne)

 Qualité du projet et motivation de l’étudiant·e

 Connaissance de la langue d’enseignement dans l’U. 

d’accueil (et de la langue du pays d’accueil)

Licence : B2, Master : C1, Allemagne : C2 (niveau CECRL)
Certificat de langue obligatoire si université non francophone

/!\ Certaines universités demandent des certifications type TOEFL (MICEFA 

et Royaume-Uni)

 Places disponibles



Niveau CECRL B2

Utilisateur 

indépendant 

(niveau avancé 

ou indépendant)

B2

• Comprendre le contenu essentiel de sujets 

concrets ou abstraits dans un texte complexe, y 

compris une discussion technique dans sa 

spécialité

• Communiquer avec spontanéité et aisance avec 

un locuteur natif

• S'exprimer de façon claire et détaillée sur une 

grande gamme de sujets, émettre un avis sur un 

sujet d'actualité et exposer les avantages et les 

inconvénients de différentes possibilités



Comment préparer sa 

demande de départ ?

 Avoir un projet d’étude et intégrer le séjour à l’étranger dans 

ce projet

 Bien choisir les universités d’accueil 

 Analyser les programmes proposés par ces universités

 Construire un programme pédagogique

 Remplir les formalités administratives



Le programme d’étude
(voir document « programme d’étude » 

+ fiche descriptive des cours L3/fichier excel) 

 Construit par l’étudiant·e

◼ Cf feuille de conseils sur le site BRI

 Validé par la responsable pédagogique

 Implique la validation de 30 ECTS par semestre (entre 4-6 

cours par semestre)

 Doit par les contenus être le plus proche possible de la 

formation à UPC / IP parcours « sciences psychologiques »

Tout changement doit être autorisé par la 

responsable pédagogique sous peine de ne pas 

valider son semestre/année.



Sem Enseignement UPD ECTS Equivalences dans 

l’Université d’accueil

Nb CM/TD par 

semaine

ECTS Sem

L3

S5

EXP3 15hCM/15hTD 3

DIF3 15hCM/15hTD 3

DEV3 15hCM/15hTD 3

CLI3 15hCM/15hTD 3

MPPP3 24hCM/20hTD 6

OP1 24hTD 3

RENF1 24hTD 3 Dispensé

ANRP 24hTD 3 Dispensé

TER1 12hTD 3 Dispensé si mob année

L3

S6

PAT3 15hCM/15hTD 3

SOC3 15hCM/15hTD 3

NEURO3 15hCM/15hTD 3

PSP3 15hCM/15hTD 3

ASD3 15hCM/15hTD 3

RENF2 24hTD 3 Dispensé

OP2 24hTD 3 Dispensé

TER2 12hTD 3 Dispensé si mob année

STAGE 12hTD 6 Disp si mob année/S6

TOTAL CREDITS 60 60



Fiche descriptive cours L3 

Code 

UE

Intitulé de 

l'UE

Volume 

horaire
Objectifs pédagogiques Contenu de l'UE

Equivalences dans 

l’université d’accueil -

Descriptif

(Sans oublier le code de 

chaque cours)

Nb heure / 

semaine et 

CM/TD

ECT

S

S5 ou 

S6

EXP3

Psycholog

ie 

cognitive 

Expérime

ntale

15h CM 

/ 15h 

TD

Approfondir et 

s’approprier les concepts 

théoriques et méthodes 

d’étude de la psychologie 

cognitive 

Attention. Contrôle 

oculomoteur. Liens 

Perception-Action. 

Asymétries perceptives et 

motrices. Cognition 

spatiale. Intégration multi-

modale. Mémoire 

autobiographique et 

consolidation. Emotions. 

Cognition numérique.

DIF3

Psycho

différentiel

le

15h CM 

/ 15h 

TD

La psychologie 

différentielle s’intéressant 

aux différence intra-, 

interindividuelles et 

intergroupes, notre 

objectif sera de 

comprendre comment les 

différences individuelles 

s’expriment dans 

l’interaction avec 

l’environnement…

Influences génétiques et 

environnementales dans 

l’intelligence et la 

personnalité ; Vicariance 

spontanée et imposée 

dans le domaine de la 

cognition ; vicariance et 

émotion, vicariance et 

comportement de faire 

face, personnalité, 

comportements et 

cognition sociale.



• Préparer son projet de mobilité en amont : la mobilité se prépare des mois à 

l’avance, le calendrier des mobilités hors-Europe et Europe est différent. 

IMPORTANT : bien noter les dates butoirs à chaque étape de votre candidature

• Accepter les procédures administratives et être réactif.ve : envoyer les documents 

demandés dans les temps impartis.

• Faire preuve de flexibilité et de curiosité intellectuelle : vous allez découvrir une 

nouvelle culture et un nouveau mode de vie. Il est important de s’y préparer, et 

d’accepter les aléas que toute expérience de vie à l’étranger réserve.



Je me renseigne sur les 

offres de mobilité
Je candidate à UPCité

J’effectue ma demande

d’aide à la mobilité

Je candidate à 

l'université d'accueil

Je suis sélectionné par 

l'université d'accueil

Je prépare mon départ

(demande visa, logement, 

etc.)

Je suis sélectionné par 

UPCité



Les services administratifs

des Relations 

Internationales de l’Institut

et du siège d’UPCité

Référents administratifs selon

le programme de mobilité

Emma CHEN

Référente administrative pour les 

programmes BCI et MICEFA

mobility.iro@u-paris.fr 

Lucile TESTA

Gestionnaire Administrative du Bureau 

des Relations Internationales de l’Institut

de Psychologie (tous programmes)

international.psycho@parisdescartes.fr

Votre référent académique

(responsable pédagogique)

Cristina AELENEI

international.psycho@parisdescartes.fr

L'Université

d'accueil

Votre référent

académique

Service des RI

Esther Sulimovic

Référente administrative pour le 

programme Circle U.

circleu.iro@u-paris.fr



• Deux zones géographiques :

⚬ Hors-Europe : 

➢ MICEFA : Mission Interuniversitaire de Coordination des Echanges Franco-Américains

Pays concernés : Etats-Unis et Canada

➢ BCI : Programme du Bureau de Coopération Interuniversitaire du Québec

Pays concerné : Canada (Québec)

➢ Convention bilatérales : accords signés entre UPCité et l’université partenaire

Pays concernés : Chili et Canada

⚬ Europe : 

➢ Erasmus+ : Programme d’échange Européen (UE)

➢ SEMP : Swiss-European Mobility Programme

➢ Royaume-Uni 

➢ Circle U. : Université Européenne dont UPCité fait partie avec 7 autres univ. d’Europe



Pays Universités Cycle Nombre de places

MICEFA (Mission Interuniversitaire de Coordination des Echanges Franco-Américains) - Géré par le siège
Lien vers le site internet de la MICEFA

Amérique du Nord Lien vers la liste des universités partenaires L3 & M1 Non défini

Programme BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire du Québec) - Géré par le siège de l'université
Lien vers le site internet du programme BCI

Canada

Bishop’s University* BA 1 pour tout UPCité

Université de Sherbrooke* BA 5 pour tout UPCité

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)* BA 3 pour tout UPCité

Université du Québec en Outaouais (UQO)* BA 2 pour tout UPCité

Conventions bilatérales d'échange hors Europe - Gérées par la Faculté Sociétés et Humanités

Canada Université de Montréal (UDEM)* BA 10 à 20 pour tout UPCité

Chili Universidad Del Desarrollo BA & MA 2 à 4 pour IP et DEG

https://micefa.org/
https://micefa.org/universites-partenaires/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/


Pays Université Cycle Nombre de places
Programme Erasmus+ - Géré par l'Institut de Psychologie

Allemagne
Freie Universität Berlin BA & MA 2
Goethe Universität BA & MA 1

Belgique
Université de Liège BA & MA 2
Université catholique de Louvain (UCL) BA & MA 5

Espagne

Universidad de Granada BA 2
Universidad Complutense de Madrid BA & MA 3
Universidad de Sevilla BA 2
Universitat de Valencia BA 3

Irelande Trinity College Dublin* BA 1

Italie

Università Degli Studi di Firenze MA, PhD 1
Università Degli Studi di Milano-Bicocca BA & MA 2
Università Degli Studi di Padova* BA & MA & PhD 2 BA; 1 MA; 1 PhD
Università Degli Studi di Roma BA & MA 2

Luxembourg Université du Luxembourg BA 3

Pologne
Jagiellonian University (Cracovie) BA 1
The Maria G. Academy of Special Education (Varsovie) BA & MA 1

Portugal Universidade de Lisboa BA & MA 2
Royaume-Uni University of Southampton* BA 1

Programme SEMP (Swiss European Mobility Programme) - Géré par l'Institut de Psychologie
Suisse Université de Genève BA 1

Accord transfacultaire Circle U. - Géré par le siège
Allemagne Humboldt Universität zu Berlin BA 5 pour tout UPCité
Autriche University of Vienna BA 5 pour tout UPCité
Belgique Université Catholique de Louvain ULC BA & MA 5 pour tout UPCité
Norvège University of Oslo MA 5 pour tout UPCité
Royaume-Uni King's College London BA 5 pour tout UPCité



• Connexion avec vos indentifiants UPCité

• 3 choix possibles maximum pour chaque zone : 

➢Hors Europe (MICEFA, BCI et conventions 

bilatérales)

➢ Europe (Erasmus+, SEMP, Circle U. et Royaume-

Uni)

• Si sélection pour une mobilité hors Europe => pas 

possible de candidater pour l’Europe

➢ Exception pour le Chili

• Le detail de vos voeux et les PDF récapitulatifs de 

vos candidatures sont à envoyer par email au BRI 

avant les dates limites



• Les périodes de candidature en ligne :

⚬ Hors-Europe : du 01 novembre au 30 novembre 2022

⚬ Europe : du 01 au 28 février 2023

• Les bons formulaires pour les bonnes destinations : 

⚬ Hors-Europe : 

➢ 2023/24 - Faculté Sociétés et Humanités - BCI / MICEFA 

➢ 2023/24 - Faculté Sociétés et Humanités - Bilatéral - Sites Odéon 

⚬ Europe : 

➢ 2023/24 - Faculté Sociétés et Humanités - Erasmus Etudes - Cursus Intégrés européens 

➢ 2023/24 - Faculté Sociétés et Humanités - Circle U. 

ATTENTION : la plateforme Move On risque d'être saturée

Nous vous invitions à faire vos candidatures en ligne sans attendre le dernier jour



DEBUT OCTOBRE 

2022

• Se renseigner sur les 

universités partenaires

(3 voeux max par zone)

• Vérifier les prérequis

pour les universités

choisies (certification de 

langue, etc.)

• Regarder les possibilités

de cours et choisir ceux

qui sont cohérents par 

rapport à vos études 

MI-OCTOBRE 2022

• Préparer les différents

documents à fournir : 

éventuel

renouvellement de 

passeport, lettre de 

motivation, certificat de 

langue…

• MICEFA uniquement : 

valider avec votre

référent académique

votre programme

d’étude

FIN NOVEMBRE 

2022

• 25 novembre : 

deadline de 

validation des 

programmes 

d’étude pour la 

MICEFA 

• Clôture des 

candidatures hors 

Europe

*Candidatures hors 

Europe ouvertes du 

01au 30 novembre

2022

Décembre/FÉVRIER 

2023

• Entretiens de sélection par 

la MICEFA 

• Commissions de sélection

hors Europe

• Annonce des résultats des 

sélections aux candidats

hors Europe 

• Clôture des candidatures 

Europe

*Candidatures Europe ouvertes 

du 01au 28 février 2023

MARS 2023

• Commissions de 

sélection Europe

• Annonce des 

résultats de la 

sélection Europe



PRINTEMPS 2023 

• Valider son contrat d’études auprès de son 

référent académique

• Candidater auprès de votre université

d'accueil

• Décision de l’université d’accueil : elle vous

est communiquée par l’université partenaire

• Prévenir votre référent académique et 

administratif de la décision de l’université

d'accueil

• Webinaire de préparation au départ

• Faire la demande d’aide à la mobilité sur 

MoveON

AUTOMNE 2023/Printemps 2024

• Arrivée dans l’université d’accueil : 

vous faire connaître auprès de 

l’administration, notamment du 

référent académique local

• Signer son attestation d'arrivée dans 

son université d'accueil

ETE 2023

• Préparer sa mobilité (trouver son 

logement, assurances, visa si hors 

UE, banque, etc.)

• Se réinscrire administrativement

auprès de UPCité



Toutes les candidatures seront étudiées lors de commissions de sélection.

Pour les accords Hors-Europe : ce sont des accords multifacultaires donc plusieurs composantes

participent aux sélections. Résultats communiqués fin janvier.

Pour les accords Europe : ce sont des accords par composantes (hors Circle U.). Résultats communiqués

mi-mars.

Si vous êtes sélectionné.e, il faudra faire une seconde candidature auprès de l’établissement partenaire.

Votre référent administratif de l’université d’accueil vous enverra les instructions et vous expliquera la

marche à suivre.

Il y a une distinction entre la sélection interne (sélection à UPCité) et externe (à l'université

d'accueil). Votre mobilité ne sera définitive qu'une fois accepté.e par l'université d'accueil.



• Une fois votre sélection confirmée : vous recevrez un Kit de préparation au départ avec tous les

documents nécessaires pour vous aider à préparer votre mobilité.

• Séminaire de préparation au départ : il aura lieu fin mars 2023 pour tous les étudiants sélectionnés.

• Financer sa mobilité : vous pourrez déposer une demande d’aide à la mobilité via MoveON. Vous ne

postulez pas à une aide en particulier, c’est une commission de sélection qui vous attribue l’aide

jugée la plus avantageuse. Votre éligibilité est principalement basée sur votre Quotient Familial.

• Préparer son expatriation : logement, visa, passeport, banque, assurances, etc.



Liens ressource :

Partir à l'étranger : https://psychologie.u-paris.fr/partir-a-letranger/

Aides à la mobilité internationale : https://u-paris.fr/aides-a-la-mobilite-

internationale/

MERCI DE

VOTRE ATTENTION !



• Toutes les informations nécessaires pour vos candidatures seront mises à jour sur le site internet de 

l’Institut de Psychologie (Menu “International”, onglet “Partir étudier à l’étranger”) :

https://psychologie.u-paris.fr/partir-a-letranger/

/!\ Les informations actuellement en ligne sont pour les candidatures de l’année dernière !

Le site sera mis à jour dans le courant de la semaine

• Le BRI sera fermé du 7/11 au 20/11 :

Candidatures hors Europe (dl 30/11) : anticiper cette fermeture pour avoir les réponses à vos

éventuelles questions avant.

https://psychologie.u-paris.fr/partir-a-letranger/

