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Mobilité à l’internationale 
Critères et modalités 
 
La candidature à un séjour d’études à l’étranger doit rendre lisible un projet de 
formation en mobilité et sa pertinence dans le cursus de l’étudiant. 
 
La sélection des étudiants candidats à un séjour d’études à l’étranger s’effectue 
par un examen du dossier de candidature lors d’une commission des étudiants 
sortants, devant un jury composé d’un représentant de l’administration aux 
relations internationales, d’un enseignant de l’option Art, d’un enseignant de 
l’option Design et d’un représentant des étudiants. 
 
Le dossier de candidature sera composé : 
 

— d’un portfolio : à travers la présentation des travaux, le portfolio démontre 
les compétences acquises par l’étudiant, met en relief les intérêts de sa 
formation et donne l’occasion d’un regard raisonné sur les expériences 
faites « avant la mobilité » ; 
 

— d’une note d’intention : doit rendre lisible, d’une part ce que l’étudiant 
souhaite apprendre et faire « pendant » son séjour à l’étranger, de se 
projeter en démontrant ce que la ville et l’université envisagées ont de 
pertinentes pour son projet de mobilité (découverte de pédagogies, de 
techniques et de contenus, approfondissement des acquis), d’autre part 
l’enjeu que représentera cette mobilité pour son devenir à son « retour » 
(travail du mémoire, projet de fin d’études, premières intentions 
professionnelles) ; 

 
— la fiche de renseignement complétée. 

 
L’objectif est de vérifier par les différentes pièces du dossier que la mobilité 
envisagée par l’étudiant et son choix de destination s’inscrivent bien dans son 
projet personnel de formation. Cette procédure vise également à vérifier la 
conformité du profil du candidat au regard des attentes de l’université d’accueil 
(résultats obtenus par l’étudiant, curriculum, compétences linguistiques, etc.). Les 
aides à la mobilité internationale seront déterminées à cette fin.  
 


