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DARI - Direction des Affaires
et Relations Internationales



▪ L’Université de Rennes 1, par la DARI (Direction des affaires et relations internationales) propose
à ses étudiants (tous domaines) de réaliser des séjours d’études (1 année ou 1 semestre) dans
des universités partenaires Hors-Europe en Amérique du Nord, Amérique du Sud ou Asie,
intégrés dans leur cursus universitaire.

▪ Principe : l’étudiant en séjour d’études - échange hors-Europe est exonéré des droits
d’inscription dans l’université partenaire et, en fonction des résultats (notes) obtenus à
l’étranger, valide ces résultats dans sa formation d’attache à Rennes 1 à l’issue du séjour
d’études.
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CONDITIONS POUR ETRE CANDIDAT.E ?

▪ Etre inscrit.e à l’Université de Rennes 1 en 2022-2023 (Licence 2 ou équivalent, minimum) et prévoir de 
l’être également l’année de mobilité : 2023-2024, 

▪ Moyenne générale minimum en 2021-2022 de 11/20 et minimum de 10/20 au S1 de l’année 2022-2023

▪ Satisfaire aux exigences des universités partenaires (tests d’anglais TOEFL, IELTS ou autre exigé pour 
JAPON et CANADA ; Niveau B2 en anglais, espagnol ou portugais pour l’Amérique Latine)

▪ Établir une liste prévisionnelle de cours - contrat d’études (qui devra ensuite être validé par l’enseignant.e
responsable à Rennes 1)

A noter : toute candidature doit se faire en concertation avec votre Bureau des Affaires Internationales et obligatoirement 

via l’application Mobility Online - Au plus tard pour le : 14 janvier 2023
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COMMENT PREPARER SA CANDIDATURE ?

1. Se procurer le programme de la formation Rennes 1 prévue en 2023-2024

2. Choisir de 1 à 3 universités Hors Europe DARI dans Mobility Online, vos vœux Hors Europe
DARI (accords ou BCI) devront être placés en 1ers voeux

3. Consulter les informations disponibles sur les sites web des universités partenaires afin
d’établir une Liste prévisionnelle de cours qui corresponde au maximum au programme
Rennes 1 en 2023-2024. En discuter avec l’enseignant.e responsable afin que le document
puisse être validé pour être ensuite téléchargé dans la candidature en ligne Mobility Online.

DARI - Mobilité Hors Europe 2023-2024 – novembre 2022 /plq
4



LES UNIVERSITES PROPOSEES

➢AMERIQUE du nord

CANADA - Université d’Ottawa  

https://www.uottawa.ca/en ; https://international.uottawa.ca/en/study-at-uottawa/exchange-student

Université bilingue, cours en anglais ou en français - Niveau : l’échange est ouvert au niveau Licence uniquement 
(1er cycle) - Nombre de places : 3* (année) ou 6 (semestre)

Niveau de langue requis : cours en anglais, vous devez justifier d’un score TOEFL, IELTS ou Cambridge English
Language Assessment (voir scores minimum exigés sur site web) : à ajouter à votre candidature sur Mobility Online

Filières : toutes (* dont 2 places pour les étudiants de Sc. Economiques)

Important : il faut avoir une moyenne de 70% minimum pour pouvoir candidater (soit 14/20) 

A noter : à l’Université d’Ottawa, les étudiants et étudiantes en échange doivent s’inscrire à une charge de cours normale par trimestre à temps
plein : Études de premier cycle : Quatre cours (12 crédits canadiens) au minimum et cinq cours (15 crédits canadiens) au maximum = 30 crédits

ECTS / semestre
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JAPON - Waseda University (Tokyo)
https://www.waseda.jp/top/en/academics - https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange

Nombre de places : 1 - Niveau de langue requis : anglais (TOEFL ou IELTS)
(attestation à ajouter à votre candidature sur Mobility Online)
Filières : toutes – Niveau : undergraduate ou graduate level
Undergraduate studies in English ou Graduate studies in English (être en Master 1 minimum pour ce programme)
Important : il faut avoir une moyenne de 75% minimum pour pouvoir candidater (soit 15/20) 
A noter : Applicants must meet the GPA requirement on a 4.0 scale. In case your university does not adopt a GPA 4.0 scale, the applicant’s 

transcript(s) and grading system chart will be taken into consideration upon re-calculating the GPA on a 4.0 scale, and meeting the required 

GPA of the desired school(major) of Waseda. On a 100-point scale, applicants roughly need to score 75 to satisfy the GPA 3.0. (= 15/20),

Recommandation: 7 courses per semester (14 credits), for exchange students.

JAPON - Tohoku University (Sendaï)
http://www.tohoku.ac.jp/en/ - http://www.tohoku.ac.jp/en/academics/exchange_programs.html

Nombre de places : 5 - Niveau de langue requis : anglais (TOEFL ou IELTS) CLES accepté si 
C1 minimum (attestation à ajouter à votre candidature sur Mobility Online)
Filières : toutes – Niveau : undergraduate ou graduate level
A noter : Two Tohoku University credits (TU credits) are to be given per course (90min.) in general. 

Credit System: 1 Tohoku University credit is awarded for 45 hours of school work.

Grading Scale: AA (90-100)/A (80-89)/B (70-79)/C (60-69)/D (below 59)

JYPE – IPLA programmes : 13 or more credits in each semester including 5 credits from the Individual Research Train

COLABS : 30 ECTS equivalent (750 school hours) or more credits in each semeste

https://www.waseda.jp/top/en/academics
https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange
http://www.tohoku.ac.jp/en/
http://www.tohoku.ac.jp/en/academics/exchange_programs.html
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➢ ASIE

JAPON – Tokyo Tech (TIT)  - Sciences & Technologies

https://www.titech.ac.jp/english/ - https://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/exchange/

Nombre de places : 5* (année) ou 10 (semestre) - Niveau de langue requis : anglais (TOEFL, TOEIC ou IELTS) 
(attestation à ajouter à votre candidature sur Mobility Online)
Filières : sciences et technologies - Niveau : undergraduate ou graduate level. 
A noter : 1 credit equals 45 hours of study, including preparation and review.

TAIWAN - National Taiwan University (NTU) (Taïpei)  
https://www.ntu.edu.tw/english/

Nombre de places : 3 (année) ou 6 (semestre) - Niveau de langue requis : vous devez justifier d’un niveau B2 minimum 
(attestation à ajouter à votre candidature sur Mobility Online)
Filières : toutes
A noter : NTU requires exchange students to enroll in at least 2 courses or 4 credits per semester. 

Students should also satisfy the requirements of their home universities,

https://www.titech.ac.jp/english/
https://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/exchange/
https://www.ntu.edu.tw/english/
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➢ AMERIQUE du sud

ARGENTINE - Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza)      

http://www.uncuyo.edu.ar/ - https://www.uncuyo.edu.ar/international-students
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/en/welcome-to-uncuyo

Nombre de places : 3 (année) ou 6 (semestre)
Niveau de langue requis : les cours sont enseignés en espagnol, vous devez justifier d’un niveau B2 minimum 
(attestation à ajouter à votre candidature sur Mobility Online)
Filières : toutes
A noter : International students may take at most 4 subjects in all, except from the Faculty of Economics where students are allowed to 

take 3 subjects at most. 

CHILI – Universidad de Talca

https://www.utalca.cl/ ; https://www.utalca.cl/estudiantes/universidad-global/
https://www.utalca.cl/admision/

Nombre de places : 5 (année) ou 10 (semestre)
Niveau de langue requis : les cours sont enseignés en espagnol, vous devez justifier d’un niveau B2 minimum 
(attestation à ajouter à votre candidature sur Mobility Online)
Filières : toutes

http://www.uncuyo.edu.ar/
https://www.uncuyo.edu.ar/international-students
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/en/welcome-to-uncuyo
https://www.utalca.cl/
https://www.utalca.cl/estudiantes/universidad-global/
http://www.dci.uerj.br/
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MEXIQUE - Universidad de Guadalajara     

http://udg.mx/
https://udg.mx/es/internacional/externos-udg

Nombre de places : 3 (année) ou 6 (semestre)
Niveau de langue requis : les cours sont enseignés en espagnol, vous devez justifier d’un niveau B2 minimum 
(attestation à ajouter à votre candidature sur Mobility Online)
Filières : toutes

BRESIL - Universidade de São Paulo (USP)
https://www5.usp.br/ ; https://www6.usp.br/english/institutional/
http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/institutional/usp-units-offices

Nombre de places : 5 (année) ou 10 (semestre)
Niveau de langue requis : * la majorité des cours sont enseignés en portugais, vous devez justifier d’un niveau B2 
minimum (attestation à ajouter à votre candidature sur Mobility Online + brève lettre de motivation en 
portugais). * quelques cours enseignés en anglais
Filières : toutes

http://udg.mx/
https://udg.mx/es/internacional/externos-udg
https://www5.usp.br/
https://www6.usp.br/english/institutional/
http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/institutional/usp-units-offices


RAPPELS

▪ Pour tout séjour d’études HORS-EUROPE, il vous sera indispensable :
➢ D’avoir 1 passeport en cours de validité. Si vous devez en faire la demande, ne tardez pas, les délais peuvent être

très longs

➢ Vous devrez faire une demande de VISA (à l’Ambassade du pays en France). Pour cette démarche, vous devrez
attendre d’obtenir la Lettre d’acceptation de l’Université partenaire (ou le mail d’acceptation)

➢ Très important : vous devrez avoir une couverture sociale - santé (y compris mutuelle complémentaire) adaptée aux
études Hors Europe

➢ Vous devez vous conformer aux exigences relatives à la sortie du territoire français et à l’entrée dans le pays
d’accueil

➢Consulter le site du MEAE – conseils aux voyageurs / pays (ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères) : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Vous devrez vérifier avant le départ pour le pays, que la destination est bien autorisée par l’UR1
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Les différents types de bourses de mobilité études pour les mobilités ETUDES Hors Europe

La bourse "Aide à la mobilité internationale" (AMI) (sur critères sociaux)
Ce dispositif du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s’adresse exclusivement aux étudiants boursiers sur 

critères sociaux.

Durée : de 2 à 9 mois

Montant de la bourse en 2022-2023 : 400 € /mois

La bourse « Jeunes à l’International » (JALI) – Conseil Régional de Bretagne
s’adresse

D’une part aux étudiants de DUT

•Durée : dans la limite de 60 jours

•Montant 2021-2022 : 200 € /mois, bonus de 150 € /mois pour les étudiant·e·s boursier·e·s, 150 € de forfait départ

D’autre part aux étudiants de licence, licence professionnelle et master

•Durée : 2 mois minimum

•Montant 2021-2022 : 200 € /mois, bonus de 150 € / mois pour les étudiant·e·s boursier·e·s

A noter :
- Les bourses de mobilité ne sont pas cumulables entre elles. Seule la bourse du CROUS (bourse sociale individuelle) est cumulable avec une bourse 

de mobilité. 

- Les demandes de bourse de mobilité (études) s'effectuent via le logiciel Mobility Online vers avril-mai. Les demandes sont ensuite étudiées en 

septembre par la Commission Bourses de Mobilité à l'Etranger.

https://www.univ-rennes1.fr/financer-son-sejour-detudes-letranger#collapseCollapsible1633342778332
https://www.univ-rennes1.fr/financer-son-sejour-detudes-letranger#collapseCollapsible1633342778329


VOS CONTACTS

Le Bureau des Relations Internationales de 
votre composante / Campus

Tous les contacts :

https://www.univ-rennes1.fr/les-bureaux-des-
relations-internationales

La Direction des Affaires et des Relations 
Internationales (DARI)

▪ Pascale Le Quéré

▪ Email : 

pascale.le-quere-jousselin@univ-rennes1.fr

ou

dari-sortant@univ-rennes1.fr
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