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L’encadrement et la validation de 

votre mobilité
 Votre encadrement : Par moi ☺

Titulaire de 3 masters (coopération au développement, santé publique, insertion
sociale), 20 ans d’expériences en ONG (Zone Afrique, Asie, Amérique Latine),
experte européenne de dossiers Erasmus +, volontaire associative (réfugiés,
migrants), chargée de cours et formatrice sur les thèmes de l’interculturalité.

 Vos demandes sont traitées et validées par le comité RI FMMS : il s’agit d’un
collectif de professionnels qui se concerte pour suivre les projets Relations
Internationales et donner des arbitrages selon les situations et problèmes
éventuels.

 Le comité est suivi par le Pr Chevalier, Vice Doyen aux Relations Internationales et
présidé par le Pr Hautecoeur, Doyen FMMS et par Madame Vaast, Vice-Doyenne
FMMS, assesseure Maieutique.



Les raisons du départ

Un départ en mobilité s’imagine à travers plusieurs prismes :

➢ Une envie d’ailleurs, liée à une représentation de la destination et du monde

➢ Une envie d’apprentissages, liée à votre parcours d’études

➢ Une envie personnelle, liée à votre histoire

Une mobilité réussie est une mobilité qui va conjuguer ces trois envies et ces trois prismes pour se

rencontrer et en faire un événement majeur de votre vie.

Il n’y a pas de « petite mobilité » (même en Belgique !) car chaque expérience va vous apporter

des acquis pérennes en terme de connaissances, qu’elles soit formelles, non formelles ou

informelles.



Des projets différenciés selon les 

filières FMMS

 Pour la partie Stage : c’est le format le plus répandu de mobilités

pour les étudiants du 1er et du 2ème cycle FMMS. Il est sécurisant et

apporte le plus de lien avec vos apprentissages et objectifs

pédagogiques. Il doit s’anticiper au moins de 4 à 6 mois à l’avance.

 Pour la partie Etudes, les demandes doivent s’anticiper au moins 1 an

à l’avance.

 Pour la partie Césure, les demandes sont à formaliser par dossier (sur

Agora) à partir de décembre jusqu’à fin mars de l’année suivante.



Des projets différenciés selon les 

filières FMMS

 Filières Médecine et Maieutique

Procédure du semestre de printemps :
pour les mobilités de février à juillet 2023
via formulaire Mobility ONLINE ouvert du
1er au 16.10,2022 (lien à venir sur Agora).

50 destinations possibles (cf carte ci-après)

 Filières L2 et L3  

Vos stages L2 et L3 sont possibles à
l’étranger HORS DOMAINE MEDICAL ET
PARAMEDICAL.

Vous pouvez choisir votre structure et le
pays de votre choix (en zone verte selon
les indicateurs du Ministère des Affaires
Etrangères en France)

➢ Filières Soins infirmiers

Une procédure spécifique est mise en
place en janvier 2023 auprès du
Campus Humanicités.

 Filières Médecine et Maieutique

Procédure de rapprochement familial

(parents) : dossier papier à rendre pour ce

16.10.2022. Disponible via Agora.



Les conditions d’une mobilité FMMS

Conditions générales

 Un contexte sanitaire et sécurité avéré
(selon les indicateurs du Ministère des
Affaires Etrangères en France).

 Une vaccination acceptée par le
pays de destination (COVID + autres)

 Une carte d’identité (pour l’Europe)
ou un passeport valide (pour
l’international)

 Un visa selon les destinations (pour
l’international)

Conditions FMMS

❖ Un projet bien pensé et réaliste : réussite du
parcours (pas de rattrapage), mobilité
incluse dans la période académique
adéquate, niveau de langue, motivation,
résultats

❖ Pour les stages et études : pré-demande
réalisée sur un formulaire en ligne OU dossier
individuel. Pour l’Afrique, une commission
FMMS se réunira spécifiquement pour
l’évaluation des candidatures.

❖ Pour les césures : ouverture des
candidatures au 5 décembre 2022 jusque fin
mars 2023

Dans tous les cas : respect OBLIGATOIRE du chemin

administratif (convention, assurances CPAM…) et des délais

indiqués, ainsi que des règles des partenaires.



Les conditions d’une mobilité FMMS

Conditions générales

 Pas de rémunérations de stage durant
votre période de mobilité à l’étranger :
(arrêté ministériel pour les stages à
l’étranger) et pour les stages L2 ou L3
(réglementation différente à l’étranger).

 Vous êtes soumis à la discipline de la
structure = pas aux 35h, pas forcément
de WE et respect des règles locales = ON
NE VOUS DEMANDE PAS VOTRE AVIS !

Pratico-pratique

L’hébergement, le transport, la vaccination, 
les visas et la vie sur place sont à votre 

charge 

> Il s’agit d’un budget conséquent qu’il faut
anticiper.

Une mobilité, ca se prépare ! 

> Des séances collectives et individuelles seront
organisées : en cas d’absence, la mobilité sera
annulée.

Partir à l’étranger, c’est une posture, une attitude et sortir de votre zone de confort ! 

Ne partez pas si vous recherchez de l’exotisme, du repos ou à décompresser !

Il s’agit bien d’une MOBILITE APPRENANTE ET RIGOUREUSEMENT ENCADREE



Les périodes d’une mobilité FMMS

 Filière Médecine

FGSM 2 : du 22 Mai 2023 au 30 Juin 2023

FGSM 3 : du 17 Avril au 19 Mai 2023 et du 5 Juin au 6 
Juillet 2023 (si pas de rattrapages S1)

FASM1 : à partir du 27 février 2023 

FASM2 : à partir du 22 mai 2023 [warning>ECOS : 08.06 ]

FASM3 : à partir de juin 2023  

 Filière Maieutique
FASMA1 : juin-juillet 2023 (à définir avec Madame Pihen)

FASMA2 : semestre d’automne 2023 (septembre-
décembre)

Médecine et Maieutique : Démarche de préparation au
départ, de convention de stage et d’évaluation du stage +
débriefing obligatoire

 Cycle Licence

Pour les L2 et L3 : stage du 03.01.2023 au 10.02.2023

Démarche de recherches, de validation, de
convention de stage de façon autonome + rapport
de stage à restituer à votre retour (courant 2023)

➢ Regroupement familial 

A partir de février 2023

Convention + évaluation de stage + débriefing

ATTENTION A TOUS

VOS STAGES DEBUTENT LE LUNDI MATIN. Pour 
préparer votre arrivée, prévoyez d’être sur place 

dès le vendredi soir.



Les destinations Médecine,  

Maieutique et Soins infirmiers 



Les destinations Médecine,  

Maieutique et Soins infirmiers 

 Destinations européennes 

Les plus : plus proche au niveau
géographique et des fonctionnements.

1à 2 places disponibles par destination.

Les moins : 

- plus administratif en terme de suivi : il

faut être au taquet ! ^^

- niveau linguistique concordant (B2 en

espagnol, italien, allemand ou anglais

selon les destinations)

- Peut coûter plus cher sur le logement et

la vie quotidienne selon les lieux

 Destinations internationales

Les plus : davantage d’interculturalité, des
typologies de suivi médical qui peuvent être
différents (maladies tropicales, suivi maieutique
contraint..). 4 à 6 places disponibles par destination.

Les moins : 

- Temps de préparation au départ plus important

- Difficultés d’adaptation interculturelle

- Coûte plus cher au global : vol, passeport, visa,
vaccination + le logement et la vie quotidienne
au standard européen (selon les lieux)

- Accident ou maladies plus impactant
(paludisme, infections…)

- Difficulté au retour : posture ethnocentrique /
exotique



Votre demande de projet de mobilité 

stage / études via Mobility Online

Mise à disposition d’un formulaire « Mobility Online » avec des éléments à compléter (état civil,

contacts familiaux + si urgence remplir + parcours académique + pièces à joindre).

Formulaire disponible du 1.10.2022 au 16.10.2022 pour une mobilité stage et/ou études 2023 avec

possibilité de 3 vœux différents.

Ne vous y prenez pas à la dernière minute et respecter la complétude des informations + le délai =

deadline is deadline !

Une notice d’information + le lien sur le formulaire sera disponible fin septembre via Agora.



Suivi de votre demande de 

mobilité stage / études
Réponse à vos demandes courant décembre ou 9.01.2023 au plus tard :

Pourquoi est-ce si long ? ;)

A partir du 17.10.2022, à réception de vos demandes, l’ensemble de vos dossiers sont examinés, triés et
vérifiés pour un envoi aux partenaires identifiés.

- Chaque partenaire a le choix de choisir ou non un profil selon ses règles et la jauge d’accueil

- La FMMS respecte ses choix et valide les premiers profils et recherche ensuite selon vos vœux

d’autres destinations si le 1er choix n’est validé.

- L’ensemble du process est basé sur la communication, le contexte et la qualité de vos profils

- Pour vous garantir une réponse fiable et équitable [et que vous puissiez acheter vos billets d’avion

en amont ;)], nous préférons « sécuriser » chaque possibilité.



Votre demande de mobilité

Important !! 
➢ Votre demande vous engage ! Toutes les demandes sont faites auprès des partenaires d’après votre

choix, votre parcours et votre motivation.

VOUS ETES ENGAGE DANS UN PROCESSUS ET VOUS NE POUVEZ PLUS EN SORTIR UNE FOIS DEBUTE

(= meilleur classement ailleurs, problème de budget, problème de passeport, de visa….)

Il s’agit d’un vrai projet 

que vous assumez en candidatant.



Votre demande de mobilité

Récapitulatif  
❖ En général
➢ Votre demande vous engage ! Prenez en compte les consignes, les conseils et considérez cette mobilité comme un véritable

PROJET

➢ Soyez curieux, autonome, réactif et patient

➢ LISEZ LES CONSIGNES MISES A DISPOSITION VIA LES NOTICES ET TUTORIELS « RI » sur AGORA

❖ Niveau pratico-pratique

➢ Veillez à avoir votre carte d’identité et/ou passeport en cours de validité (+ 6 mois à la date de votre retour) + budgétez votre
séjour (= pas d’indemnités)

➢ Candidatez du 1 jusqu’au 16 octobre 2022 pour les mobilités de février à juillet 2023 (une autre rotation sera possible début 2023
pour septembre à décembre 2023) :

- Pour les filières Médecine et Maieutique : Via le lien Mobilty Online (lien et tutoriel via Agora)

- Pour les L2, L3 : via le dossier disponible sur Agora

- Pour les regroupements familiaux (parents) des filières Médecine et Maieutique : via le dossier disponible sur Agora



Suivi de votre demande de 

mobilité stage / études
Et après votre candidature ? 
➢ Votre demande est acceptée: Félicitations ! Vous avez la possibilité de vivre une belle expérience

en 2023. avant votre départ pour bien vous préparer (convention, assurances, CPAM…). Une
séance de préparation au départ et un RDV individualisé sera OBLIGATOIRE. Vous pouvez
commencer à réserver vos billets de transports.

Nous vous demandons de prendre des options d’annulation pour être remboursé le cas échéant.

➢ Votre demande n’est pas acceptée : Désolé ! Avec le contexte, certains pays sont encore en
vigilance nationale et prennent des précautions, dont celles de limiter les accueils d’étudiants. Les
places sont donc restreintes et les demandes nombreuses…même si nous faisons au mieux, nous ne
pouvons pas garantir un départ pour tous.

Pour l’an prochain (2023/24), nous ferons au mieux pour que vous soyez sur la ligne de départ ☺



Et les césures ? (en France ou à l’étranger)

La césure est une suspension temporaire et volontaire des études à la FMMS d’un 

semestre ou d’une année universitaire.

Votre « place » en FMMS est conservée pendant 1 année pour vous permettre de revenir

dans votre cursus et reprendre vos études.

La démarche de « césure » doit être bien réfléchie, il s’agit d’un véritable projet

personnel, non d’une échappatoire !

Le dossier de césure sera disponible sur Agora à partir du 5 décembre 2022 jusqu’au 31

mars 2023. Il vous est demandé une lettre de motivation et des éléments justificatifs de

votre projet.

La commission Césure, en lien avec les responsables pédagogiques FMM + vos

représentants étudiants se déroule en mai 2023 pour études et avis sur chaque dossier.

Validation ou non des dossiers de césures en juin 2023 ou août 

2023 selon votre réussite académique.



Participez aux Erasmus Days ;) 

du 13 au 15 octobre 2022 



Témoignages et Conférence à venir 

Festival des solidarités 2022

24 novembre à 17h en FMMS 


