PARTNERS (S1/ FULL YEAR)
INFORMATION FOR INCOMING ERASMUS STUDENTS/ STUDENTS UNDER A BILATERAL AGREEMENT
INFORMATION POUR ETUDIANTS ARRIVANT DANS LE CADRE DU PROGRAMME ERASMUS /D’UN PROGRAMME D’ECHANGE
APPLICATION PROCESS FOR EXCHANGES STUDENTS / NOMINATION INSTRUCTION
ERASMUS CODE/ CODE ERASMUS: FRSTETIE 01
Our online application is open March 1st 2016 until June 10th for all new students and we are looking forward to welcome the exchange students for the next semester
or full academic year.
L’application de candidature en ligne sera ouverte à partir de Mars 2016 jusqu’au 10 juin pour tous les nouveaux étudiants souhaitant accomplir une période d’études
à l’Université Jean Monnet pour les candidatures au 1er semestre ou pour l’année académique 2016-2017.
APPLICATION/ MODALITES DE CANDIDATURES
Please confirm your students participation in the exchange program to us by sending back the nominated students including the following information as soon as
possible to: accueil.international@univ-st-etienne.fr
Name and first name of the student
Date and place of birth
Email address
Subject area
Level of study (Undergraduate, Master)
Proposed period of stay in Jean Monnet University-Saint-Etienne (1st semester September-January, 2nd semester January-June, Full year)
Vous devez adresser la liste des étudiants sélectionnés le plus rapidement possible à : accueil.international@univ-st-etienne.fr
accompagnée pour chaque étudiant des informations suivantes :
Nom et Prénom de l’étudiant
Date et lieu de naissance
Adresse email
Domaine d’études
Niveau d’études demandé
Période de venue de l’étudiant (1er semestre Septembre-Janvier, ou 2ème semestre Janvier – juin, ou année complète)
As soon as we receive your nominated students, the students have to
1) Apply online : https://moveonline.univ-st-etienne.fr/moveonline/moveonline/incoming/
Students are required to fill in all the information requested in the application online such as personal information, date of stay, date of arrival…
2) Print out this application form when submitted
3) Bring the printed application form to you to be signed
4) Fill in a learning agreement
Dès réception de cette liste d’étudiants sélectionnés, l’étudiant doit:
1) Se connecter sur l’application: https://moveonline.univ-st-etienne.fr/moveonline/moveonline/incoming/
2) Imprimer la fiche de candidature
3) Faire signer cette fiche
4) Adresser par email ou courrier la proposition de contrat d’études
The Application form duly signed and approved need to be send to us by email
It’s enough for us to receive the documents by email to the Incoming students welcome office. We don’t need originals: accueil.international@univ-st-etienne.fr
We recommend a very early application.
La fiche de candidature complétée et signée doit être adressée au pôle international. Un envoi par email est suffisant : accueil.international@univ-st-etienne.fr
For the universities who have already sent us the nominated students, we’ll send to the students the link to apply online.
Pour les universités partenaires ayant déjà adressé la liste de leurs étudiants, nous adresserons le lien vers l’application aux étudiants.
CATALOGUE OF COURSES/ CATALOGUE DES FORMATIONS
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/catalogue-des-formations.html
SEMESTER DATES/ DATES DES SEMESTRES
The academic calendar of Jean Monnet University, Saint-Etienne, is organized by semesters and looks as follows:
Winter semester: beginning of September to middle of January, exams in January
Spring semester: mid of January to end of May, exams in June
Le calendrier académique de l’Université Jean Monnet est semestrialisé :
Semestre d’hiver : de début septembre à mi-janvier, examen en janvier
Semestre de printemps : du milieu du mois de janvier à la fin du mois de mai, examens en juin
DEADLINE/ DATE LIMITE DE CANDIDATURE
20th May for winter semester or full year, at the latest
25th October for spring semester, at the latest
Date limite de candidatures :
20 mai pour le semestre d’hiver ou année complète
25 octobre pour le semestre de printemps
Online application/ application en ligne
https://moveonline.univ-st-etienne.fr/moveonline/moveonline/incoming/
Application documents as well as useful information on the preparation of the stay and the arrival can be found on our website:
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/rubrique-rubrique-international/rubrique-rubrique-etudiant-international.html
Students should inform our office as soon as possible about their exact arrival date, at the latest one week before arrival so that we know when to expect them.
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Tous les documents ou informations sont disponibles sur le site web de l’université
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/rubrique-rubrique-international/rubrique-rubrique-etudiant-international.html
Les étudiants devront informer le Pôle International de leur date d’arrivée le plus précisément possible.
ADMISSION/ ADMISSION
Applicants will receive, by e-mail, a letter of admission confirming the acceptance corresponding to the learning agreement as well as information providing further
details about the arrival.
Students will have answer about health insurance, accommodation, transport in the “International Student’s Guide”
Les candidats recevront par email une confirmation de leur admission ainsi que des informations relatives à leur arrivée.
Les étudiants peuvent trouver également des réponses à leurs questions dans le « Guide de l’étudiant international » disponible sur le site de l’université.
FRENCH LANGUAGE COURSE/ COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
Preparatory course for higher Education
Over 1 week, students will learn to take notes, attend lectures, etc.
Group classes every morning
From 29/08/2016 to 02/09/2016
Registration needed
Une semaine d’intégration est organisée à destination des étudiants en programme d’échange: cours de français, prise de notes, connaissance de l’enseignement
supérieur français.
Cette semaine se déroule pour l’année 2016-2017 du 29/08/2016 au 02/09/2016.
Inscription obligatoire
ACCOMMODATION/ HEBERGEMENT
Finding accommodation in Saint-Etienne is not very difficult. Jean Monnet University has no university hall in the campus. In the international student’s guide students
will find a list of public or private residences. The welcome desk can help them to find accommodation.
Trouver un logement à Saint-Etienne n’est pas très difficile. Cependant, il n’existe pas de résidence sur les campus. Les étudiants trouveront dans le Guide de l’étudiant
international une liste indicative de résidence à proximité.
VISA/ VISA-TITRE DE SEJOUR
For students from countries within the European Union: valid passport or valid identity card for entrance into France.
For students from countries outside the European Union: long stay student visa. It’s not possible to study in France with just a tourist visa. The visa cannot
be modified in France.
Pour les étudiants issus d’un pays de l’Union Européenne : passeport (ou une pièce d’identité) en cours de validité
Pour les étudiants issus d’un pays Hors Union Européenne : visa Long séjour mention étudiant, visa D. Un visa court séjour (C) ne permet pas de faire des
études sur une longue période. Les visas ne sont pas modifiables une fois arrivé sur le sol français
ACADEMIC GUIDE
2016-2017 International Student Guide available on the University web site in May 2016.
In the meantime, 2015-2016 Guide can provide information
Le Guide de l’étudiant international année 2016-2017 disponible en Mai 2016 sur le site de l’Université.
Consultation du guide 2015-2016 pour les premières informations (liste des logements, coût de la vie…)
HEALTH INSURANCE/ ASSURANCE SANTÉ
Students from the European Union must apply for the European Health Card at the health service offices in their country /
Les étudiants de l’Union Européenne doivent avoir avec eux la carte européenne de santé afin d’être exonérés de la sécurité sociale étudiante
Foreign students from other countries have to pay the student social security when they will register at Jean Monnet University /
Les étudiants hors Union Européenne DEVRONT IMPERATIVEMENT payer la sécurité sociale étudiante au moment de leur inscription à l’Université
PAPERS THAT HAVE TO BE PROVIDED BY THE STUDENT/THE PARTNER UNIVERSITY: DOCUMENTS NÉCESSAIRES A L’ARRIVEE
Student identity card from sending university / Carte d’étudiant de l’Université d ‘origine
For international students in exchange programs: Learning agreement / Pour les étudiants en échange Bilatéral, Contrat d’études
European health insurance card for students from a European country / Carte européenne de santé, pour les étudiants de l’Union Européenne
Visa D long stay for students outside the European countries / Visa D long séjour mention Etudiant pour les étudiants Hors Union Européenne
Birth certificate translated in French / Extrait d’acte de naissance traduit en Français
Should you have any request, do not hesitate to contact us: accueil.international@univ-st-etienne.fr
Si vous avez des questions complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter: accueil.international@univ-st-etienne.fr
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