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Le programme Erasmus+, les masters conjoints Erasmus 
Mundus, les actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 
et les bureaux nationaux Erasmus+ (NEO)

Erasmus+ est le programme de l'Union européenne pour la mobilité et la coopération internationale. Il finance des bourses 
qui permettent aux étudiants et au personnel de venir dans les meilleurs établissements d'enseignement supérieur 
d'Europe. Dans le cadre de ce programme, des projets internationaux de coopération dans l'enseignement supérieur sont 
également financés.

Le programme Erasmus+ offre des bourses pour des échanges de courte durée à des étudiants de niveau licence, master 
et doctorat pour étudier dans l'un des 33 pays européens du programme Erasmus+ dans le cadre de leur programme 
d'études via la mobilité internationale des crédits. Les étudiants de tous les cycles d'études peuvent partir en mobilité 
physique entre 2 et 12 mois (ou entre 5 et 30 jours, s'ils font partie d'une mobilité hybride). Le programme Erasmus+ offre 
également la possibilité de combiner une période d'études dans un pays du programme avec un stage, pour acquérir une 
expérience professionnelle.

Les masters conjoints Erasmus Mundus sont une autre opportunité pour les étudiants non-européens. Il s'agit de 
programmes complets de niveau Master dispensés conjointement par un consortium international d'établissements 
d'enseignement supérieur. Dans le cadre de ce programme, des bourses d'études complètes sont attribuées à des étudiants 
du monde entier. Le programme d’études doit avoir lieu dans au moins deux pays européens.

Pour en savoir plus sur ces opportunités, cliquez ici.

Les actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) accordent des bourses à toutes les étapes de la carrière des chercheurs 
- qu'ils soient doctorants ou chercheurs très expérimentés - et encouragent la mobilité transnationale, intersectorielle et 
interdisciplinaire. Les actions MSCA permettent aux organisations axées sur la recherche (universités, centres de recherche 
et entreprises) d'accueillir des chercheurs étrangers talentueux et de créer des partenariats stratégiques avec des institu-
tions de premier plan dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur ces opportunités, cliquez ici.

Bureaux nationaux Erasmus+

Dans les pays dits tiers, non associés au programme concerné (Balkans occidentaux, pays de l'Est et du Sud de la Méditer-
ranée, Russie et Asie centrale), les bureaux nationaux Erasmus+ (NEO) assistent la Commission, l'Agence exécutive et les 
autorités locales dans la mise en œuvre du programme Erasmus+. Ils jouent le rôle de point focal vis-à-vis des parties 
prenantes dans ces pays, impliquées dans la mise en œuvre du programme Erasmus+, dans les secteurs de l'enseignement 
supérieur, de la formation technique et professionnelle, de la jeunesse et du sport. Ils contribuent à améliorer la connais-
sance, la visibilité, la pertinence, l'efficacité et l'impact de la dimension internationale du programme Erasmus+.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet du Bureau national Erasmus+ du Maroc et du Bureau national 
Erasmus+ de la Tunisie.

Welcome !

Bienvenue !
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://erasmusplus.ma/le-bureau-national/
https://www.erasmusplus.tn/index.php


ALLEMAGNE
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

Study in Germany
www.study-in-germany.de/en/

Le portail « Study in Germany » et l’office allemand d’échanges universitaires (DAAD), avec ses 
bureaux proches de vous, vous aideront à vous préparer pour une expérience d’études réussie 
en Allemagne.

Vous trouverez :
• L’excellence dans la recherche et l’enseignement
• Un large choix de cours abordables
• Des perspectives de carrière
• Le développement du potentiel personnel
• Un environnement sûr et économiquement stable

Visitez notre stand et obtenez des conseils personnalisés. Consultez les documents d’information 
ou téléchargez notre présentation pays.

Nous avons hâte de vous voir !

  

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Jacobs University
www.jacobs-university.de • m.poet@jacobs-university.de

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, Doctorat

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Commerce
• Sciences de l’ingénieur
• Informatique
• Biochimie
• Biologie
• Sciences de l’environnement
• Mathématiques
• Psychologie
• Relations internationales
• Médias
• Économie

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

   

Offenburg University - Graduate School
www.hs-offenburg.de/graduate-school • gs@hs-offenburg.de

DIPLÔMES PROPOSÉS : Master, MBA

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• MSc en biotechnologie
• MSc en communication et ingénierie des médias
• MSc en entreprise et sécurité informatique
• MSc en ingénierie des procédés
• MSc en énergie renouvelable et ingénierie des données
• MBA en conseil en affaires internationales

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais, allemand

 

AUTRICHE
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

OeAD-GmbH – Austria‘s Agency for 
Education and Internationalisation
www.studyinaustria.at/en/

L’OeAD est l’agence autrichienne pour l’éducation et l’internationalisation. Nous conseillons, 
promouvons et soutenons la coopération internationale dans les domaines de l’éducation, de 
la science et de la recherche.

Nos missions principales :
• Administrer divers programmes de bourses pour étudiants internationaux
• Promouvoir l’Autriche dans le monde entier comme un lieu d’enseignement et de recherche
• Fournir des informations sur les études en Autriche via notre site Web www.studyinaustria.at

   

BELGIQUE
AGENCES NATIONALES DE PROMOTION

Wallonie-Bruxelles Campus
www.studyinbelgium.be

Wallonie-Bruxelles Campus est l’agence de promotion de l’enseignement supérieur francophone 
belge sur la scène internationale. L’agence représente 6 universités, 19 hautes écoles et 16 écoles 
supérieures des arts qui offrent des programmes de haute qualité à tous les niveaux d’études.

WB Campus accompagne les étudiants internationaux dans leurs projets d’études et renforce 
l’internationalisation et l’attractivité de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-
Bruxelles.

   

Study in Flanders (VLUHR-international)
www.studyinflanders.be/

Bienvenue en Belgique ! Que vous envisagiez de venir étudier en Belgique pour une licence, une 
maîtrise ou un doctorat, ou que vous vous inscriviez à un programme d’études d’été, le système 
éducatif belge est conçu pour offrir aux étudiants un large éventail de matières et d’opportunités 
d’études. En bref, voici les raisons d’étudier en Belgique : des universités de renommée mondiale, 
d’excellentes opportunités de réseautage international, des villes multiculturelles et multilingues 
réputées, une très bonne qualité de vie et, bien sûr, les fantastiques gaufres belges !
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https://www.facebook.com/Study.in.Germany 
https://www.instagram.com/Study.in.Germany_Land.of.Ideas/
https://www.youtube.com/user/DAADBonn
https://www.facebook.com/jacobs.university/
https://twitter.com/jacobs_bremen
https://www.instagram.com/jacobsuniversity/?hl=en
https://www.youtube.com/c/jacobsuniversity
https://de-de.facebook.com/graduateschool.univ.offenburg
https://www.youtube.com/channel/UC3qZVQ5BOnXURhB5AivK1eA
https://www.facebook.com/OeAD.worldwide 
https://twitter.com/OeAD_worldwide
https://www.instagram.com/oead.worldwide/ 
https://www.youtube.com/TheOead 
https://www.facebook.com/studyinbelgium.be
https://twitter.com/WBCampus
https://www.instagram.com/wbcampus/ 
https://consent.youtube.com/m?continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC-4T6GtzzplqonAZgDfOUig&gl=FR&m=0&pc=yt&uxe=23983171&hl=fr&src=1
https://www.facebook.com/studyinflanders
https://www.instagram.com/studyinflanders/ 
https://www.youtube.com/channel/UCSfMQz4ixPB_C9YnE6cPH2Q


CROATIE
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Faculty of Electrical Engineering and 
Computing (FER) - University of Zagreb
www.fer.unizg.hr/enrolment • enrolment@fer.hr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Génie électrique et technologies de l’information
• Informatique
•  Génie Électrique - Énergie Durable
• Technologies de l’information et de la communication – Robotique
•  Informatique – Science des données

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

   

ESPAGNE
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

SEPIE (Spanish Service for the 
Internationalisation of Education)
www.sepie.es/

Le SEPIE est l’organisme public espagnol qui représente toutes les universités à l’étranger, 
en promouvant leur offre de formation de premier et de deuxième cycle dans le monde entier. 
Elle est également l’agence nationale pour la gestion coordonnée du programme Erasmus+ 
dans le domaine de l’éducation et de la formation.

   

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UIC Barcelona
www.uic.es/en/studies/studies?class%5B0%5D=173&class%5B1%5D=174 
creig@uic.es

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Architecture
• Commerce
• Sciences humaines et management culturel
• Dentaire
• Soins infirmiers
• Sciences de la santé
• Communication, journalisme, publicité
• Éducation

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais, espagnol

   

IE University
www.ie.edu/university/ • University@ie.edu

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, MBA

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Business et gestion
• Finance, économie et commerce
• Marketing, Communication & Médias
• Technologie et données
• Droit, Affaires Internationales et Politiques publiques
• Architecture & Design
• Leadership et développement des talents

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

   

Universitat de Barcelona
www.ub.edu • international@ub.edu

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, Doctorate

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Arts et sciences humaines
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences de la santé
• Sciences
• Sciences sociales

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Espagnol, catalan, anglais

   

FINLANDE
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

Study in Finland
www.studyinfinland.fi

Bienvenue en Finlande !

Les universités finlandaises proposent plus de 500 programmes enseignés en anglais, de grande 
qualité avec des options de bourses pour les étudiants internationaux. Explorez vos options et 
découvrez comment préparer votre séjour d’études !
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https://www.facebook.com/fer.zagreb
https://twitter.com/fer_unizg
https://www.instagram.com/fer_unizg/
https://www.youtube.com/c/FERunizg_croatia
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.facebook.com/UICbarcelona
https://twitter.com/UICbarcelona?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/uicbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCBUQEC2zNQ1FFz93n0tFMUw
https://www.facebook.com/ieuniversity
https://twitter.com/ieuniversity
https://www.instagram.com/ieuniversity
https://www.youtube.com/user/IEUniversity/featured
https://www.facebook.com/UniversitatdeBarcelona
https://twitter.com/UniBarcelona
https://www.instagram.com/unibarcelona/
https://www.youtube.com/c/UB_endirecte
https://www.facebook.com/studyinfinland
http://www.instagram.com/studyinfinland 
https://www.youtube.com/user/studyinfinland


FRANCE
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

Campus France
www.campusfrance.org/fr

Rendez-vous en France ! La France pour les études supérieures, c’est :
• Un enseignement de rang mondial
• L’une des nations les plus actives en matière de recherche dans le monde
• Des études à coût modéré, financées et reconnues par l’État français
• Un large choix de formations, dont des cours en ligne
• La possibilité d’étudier en anglais
• L’art de vivre « à la française », au cœur de l’Europe

Campus France est l’agence nationale française pour la promotion de l’enseignement supérieur, 
des services aux étudiants internationaux et de la mobilité internationale. Campus France 
informe les étudiants sur le système d’enseignement supérieur français, sur les opportunités 
d’études en France et les bourses et les assiste dans les démarches de candidature. Trouvez 
l’espace Campus France le plus proche de vous sur www.campusfrance.org/fr/espaces et 
préparez vos futures études en France en venant nous rencontrer sur notre stand !

   

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Institut Paul Bocuse
www.institutpaulbocuse.com • olivier.rejany@institutpaulbocuse.com

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, Doctorat

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Hôtellerie
• Restauration
• Arts Culinaires
• Pâtisserie
• Management

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais

   

ESCP Business School
www.escp.eu/

DIPLÔMES PROPOSÉS : Bachelor, Master, MBA

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Communication & Marketing
• Management de Projets & Conseil
• Transformation digitale
• Entrepreneuriat & Innovation
• Finance, Audit, Performance & Droit
• Biopharma, Energie & Développement Durable
• Culture, Médias, Food & Tourisme

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

   

Y SCHOOLS
www.yschools.fr/ • stephanie.guglielmina@yschools.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, MBA

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Management
• Finance
• Marketing
• Ressources humaines
• Entrepreneuriat & innovation
• Supply Chain
• Management touristique
• Design

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais

   

ISCOM
www.iscom.fr • aurelie.pean@iscom.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Master & Titre certifié RNCP « Manager de la marque » niveau 8

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Communication
• Marketing
• Publicité
• Planning stratégique
• Transformation et stratégie digitale
• Création et design de marque
• Communication internationale

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais

   

Isara - Ingénierie agri & agro
www.isara.fr • student@isara.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Diplôme d’ingénieur (niveau master)

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Agronomie
• Agroalimentaire
• Environnement
• Agroécologie et systèmes alimentaires durables
• Innovation et entrepreneuriat

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais
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https://www.facebook.com/CampusFranceParis/
https://twitter.com/CampusFrance
https://www.instagram.com/campus_france/?hl=fr 
https://www.youtube.com/user/ParisCampusFrance
https://www.facebook.com/InstitutPBocuse/
https://twitter.com/InstitutPBocuse
https://www.instagram.com/institutpaulbocuse/
https://www.youtube.com/channel/UCoA8zWGe7j1Ydg1w18Iyd1A
https://www.facebook.com/ESCPbs/
https://twitter.com/escp_bs
https://www.instagram.com/escpbs/
https://www.youtube.com/c/ESCPBusinessSchool
https://www.facebook.com/YSCHOOLS
https://twitter.com/yschools_edu
https://www.instagram.com/yschools_edu
https://www.youtube.com/c/YSCHOOLS
https://www.facebook.com/iscom.fr/
https://twitter.com/iscom
https://www.instagram.com/iscom_officiel
https://www.youtube.com/channel/UCyo1vCafL7JU2r4Z2SGz85g
https://fr-fr.facebook.com/isaralyonavignon
https://twitter.com/isaralyon
https://www.instagram.com/isara_lyonavignon
https://www.youtube.com/channel/UCMzH9pezJ8c1yuIHkAwxCow


SPÉOS Photo-Video-CGI School  
(Paris, Biarritz, London)
www.speos-photo.com/en/ • info@speos.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Master et titre certifié de photographe RNCP niveau 7 délivré 
par Spéos représente le plus haut niveau de qualification en formation professionnelle 
pour les photographes, équivalent à un Bac+5. // Certificat d’établissement Spéos

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Les impératifs de la technique photographique
• Studio
• Photoreportage
• Traitement numérique de l’image
• Gestion et publication des images
• Techniques d’impression
• Identité visuelle
• Vidéo

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais, français

   

ICN Business School
www.icn-artem.com/ • studyabroad@icn-artem.com

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, Doctorate & MSc

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• International Business Development - Nancy
• Distribution et e-commerce - Nancy
• Marketing et Ingénierie des affaires - Paris
• Audit & Compliance - Nancy
• Finance d’entreprise – Paris/Nancy
• Contrôle de gestion - Nancy
• Management des RH – Nancy
• Management numérique - Paris
• Management de la Supply Chain et des Achats – Nancy

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais, français

  

Université de Rouen Normandie
www.univ-rouen.fr/ • service.international@univ-rouen.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, Doctorate

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Sciences appliquées
• Ingénierie
• Littérature
• Droit
• Sciences économiques, gestion
• Langues
• Santé
• Sport

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais

 

ISTOM - École Supérieure  
d’Agro-Développement International
www.istom.fr/fr • g.liscia@istom.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Diplôme d’ingénieur (niveau master)

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Sciences appliquées et méthodes de l’ingénieur
• Agronomie et agricultures tropicales
• Analyses socio-économiques du développement
• Projet d’expertise à l’international
• Langues, insertion professionnelle et communication

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français

   

EXCELIA
www.excelia-group.fr • bouhadadii@excelia-group.com

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Commerce international
• Management
• Marketing
• Digital
• Tourisme
• Santé & bien être

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais

   

ESSCA Business School
www.essca.fr/en/ • international.admissions@essca.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master & Programme Grande École Post Bac

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Commerce
• Marketing/Communication
• Big Data
• Management international durable
• Ressources humaines
• Consulting
• Chaîne d’approvisionnement

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais
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https://www.facebook.com/SpeosPhoto
https://twitter.com/Speos
https://www.instagram.com/speos_photo/
https://www.youtube.com/user/speosphoto/videos
https://www.facebook.com/ICNBusinessSchool
https://www.instagram.com/icnbs/
https://www.youtube.com/user/groupeicn/playlists
https://fr-fr.facebook.com/univ.rouen/
https://www.instagram.com/univ.rouen/?hl=fr
https://www.facebook.com/istomingenieur/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/ISTOMingenieur
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKtt3hX5YA2mstHcR52vpjA
https://www.facebook.com/ExceliaGroup/
https://twitter.com/ExceliaGroup
https://www.instagram.com/exceliagroup/ 
https://www.youtube.com/c/ExceliaGroupLaRochelle
https://www.facebook.com/EsscaEcole/
https://twitter.com/ESSCA_Ecole
https://www.instagram.com/esscaecole/
https://www.youtube.com/channel/UC9gY4UqGAh8FV2zVvk38fpA


Université d’Angers
www.univ-angers.fr/fr/international/venir-a-l-universite.html   
echange.international@univ-angers.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, Doctorat & autres diplômes  
(DUEF, Licence pro, DUT, DEUST)

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Faculté de droit, économie et gestion
• Faculté de lettres, langues et sciences humaines Faculté des sciences
• Faculté de santé
• UFR Esthua, Tourisme et culture
• IUT (Institut universitaire de technologie)
• Polytech Angers (École d’ingénieur.e.s)
• IAE Angers (École universitaire de management)

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais, espagnol, allemand

   

CESI École d’Ingénieurs
https://ecole-ingenieurs.cesi.fr/ • relationsinternationales@cesi.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master et autre (Mastère spécialisé)

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Parcours L16N16 généraliste
• Parcours M17 spécialité informatique
• Parcours d’ingénieur spécialité Bâtiment - Travaux publics

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais

  

Université de Reims Champagne-Ardenne
www.univ-reims.fr • etudiants.etrangers@univ-reims.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, Doctorat

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Arts, Lettres, Langues
• Droit, Économie, Gestion
• Sciences Humaines et Sociales
• Sciences, Technologie, Santé

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais

   

ISG International Business School
www.isg.fr/ • dominique.robin@isg.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Finance / Audit / Contrôle de gestion
• Marketing / Communication
• Management
• Gestion des ressources humaines
• Chaîne d’approvisionnement
• Économie
• Techniques de vente
• Entrepreneuriat

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français, anglais

   

Institut national supérieur du professorat  
et de l’éducation (Université de Poitiers)
https://inspe.univ-poitiers.fr/ • helene.desormes@univ-poitiers.fr

DIPLÔMES PROPOSÉS : Master

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Sciences cognitives
• Sciences de la formation
• Sciences de l’information et de la communication
• Didactique professionnelle
• Psychologie sociale
• Psychophénoménologie
•  Savoirs professionnels (pédagogie de l’alternance, ingénierie de formation,  

conduite de projet, environnements numériques d’apprentissage)

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Français

  

HONGRIE
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

Study in Hungary with Stipendium 
Hungaricum
www.studyinhungary.hu/

Pourquoi cela vaut-il la peine de choisir la Hongrie pour ses études supérieures ? Rendez-vous 
sur notre stand pour en savoir plus et découvrir comment vivre votre propre expérience d’étude 
en Hongrie ! Vous trouverez des informations sur l’enseignement supérieur et les universités 
hongroises, les programmes d’études disponibles, les frais de scolarité et les possibilités de 
bourses pour les étudiants internationaux.
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https://www.facebook.com/univangers
https://twitter.com/UnivAngers
https://www.instagram.com/UnivAngers/
https://www.youtube.com/user/UniversiteDAngers
https://www.facebook.com/CESIingenieurs/
https://twitter.com/cesiingenieurs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLox3niDoWNEOInXWCfTZVG3EitMToXyK1
https://www.facebook.com/UnivReimsChampagneArdenne
https://twitter.com/universitereims
https://www.instagram.com/universitereims/?hl=fr
https://www.youtube.com/c/Univ-reimsFr
https://www.facebook.com/ecole.isg
https://twitter.com/ISG
https://www.facebook.com/people/INSP%C3%89-acad%C3%A9mie-de-Poitiers/100064321473627/
https://twitter.com/inspeacpoitiers?lang=fr
https://www.instagram.com/inspepoitiers/
https://www.facebook.com/studyinhungaryofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCn7g9I7c9HguNYhPfqgtp0w


ITALIE
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

University of Verona
www.univr.it/en/university 

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, MBA, Doctorat

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Informatique
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences humaines - Sciences sociales
• Littérature - Langues
• Communication - Multimédia - Journalisme
• Économie – Sciences politiques
• Gestion - Administration des affaires - Finances
• Mathématiques

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Italien, anglais

   

LITUANIE
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

Study in Lithuania
www.studyin.lt

« Study in LT » est un centre national d’information et de soutien non commercial pour 
les étudiants qui souhaitent venir étudier en Lituanie.

Notre objectif est d’informer les futurs étudiants étrangers, leurs parents et toute autre personne 
intéressée par le système d’enseignement supérieur lituanien et les différentes manières de vivre 
en Lituanie.

« Study in LT » est un endroit où tous les étudiants internationaux intéressés peuvent trouver 
des informations à la fois sur les bourses disponibles, les processus d’admission et l’arrivée en 
Lituanie.

  

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vilnius Academy of Arts
www.vda.lt/en/ • international@vda.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, Doctorat

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Beaux-Arts
• Design
• Media
• Architecture
• Théorie de l’art et histoire

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais, lituanien, russe

 

Klaipeda State University  
of Applied Sciences
www.kvk.lt/en/ • admissions@kvk.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Informatique
• Santé
• Gestion des Services communautaires
• Administration des affaires
• Finances

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

  

Lithuanian University of Health Sciences
www.lsmuni.lt/en/study-at-lsmu/degree-studies/ • fstudent@lsmuni.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, Doctorat

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Médecine
• Odontologie
• Pharmacie
• Génétique
• Soins infirmiers
• Médecine vétérinaire
• Psychologie
• Nutrition

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

   

Vilnius Gediminas Technical University 
(VILNIUS TECH)
www.vilniustech.lt/ • tsc@vilniustech.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, MBA, Doctorat

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Architecture
• Sciences de l’ingénieur
• Technologies
• Sciences sociales
• Informatique
• Communication
• Business et gestion

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais
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https://www.facebook.com/univr
https://twitter.com/univerona
https://www.instagram.com/instaunivr/
https://www.youtube.com/user/UniVerona
https://www.facebook.com/StudyinLithuania
https://www.instagram.com/studyinlt/?utm_medium=copy_link 
https://www.youtube.com/channel/UCxu7fPkOdp4EyzgC8FHI3FQ
https://www.facebook.com/vilniausdailesakademija
https://www.instagram.com/vilniausdailesakademija/
https://www.facebook.com/klaipeda.state.university.of.applied.sciences/
https://www.instagram.com/kvk_international/
https://www.youtube.com/channel/UCFEyDTHVuweIZTkgoFn82rw
https://www.facebook.com/lsmuni
https://www.instagram.com/study_at_lsmu/
https://www.youtube.com/channel/UCPGo-FeU91NY1FI2ILF-FPg/videos
https://www.facebook.com/VilniusTechInternational
https://www.instagram.com/vilniustech_international/
https://www.youtube.com/user/manovgtu


Kaunas University of Technology
https://en.ktu.edu/ • international@ktu.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, MBA, Doctorat & autre  
(Cours intégré, cours préparatoire anglais)

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Architecture
• Informatique
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences sociales
• Sciences humaines
• Sciences technologiques
• Sciences physiques
• Gestion d’entreprise

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

  

Kaunas University of Applied Sciences
www.kaunokolegija.lt/en/ • incoming@go.kauko.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Commerce et gestion publique
• Tourisme
• Sciences humaines
• Arts

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais, russe

 

Kazimieras Simonavicius University
www.ksu.lt/ • admission@ksu.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Gestion de l’aviation
• Commerce, entrepreneuriat et gestion
• Marketing numérique
• Droit et Fintech
• Industrie de la mode
• Innovation organisationnelle et gestion
• Communication intégrée
• Droit international des affaires

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais, lituanien

  

Lithuanian Sports University
www.lsu.lt/en/ • admission@lsu.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, Doctorat

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Physiothérapie
• Coaching sportif
• Gestion du sport et du tourisme
• Activité physique et mode de vie
• Physiologie et génétique du sport
• Activité physique et santé publique
• Activité physique adaptée
• Analyse des performances sportives
• Entraînement et gestion du basketball
• Biologie et Physiologie
• Éducation physique, apprentissage moteur, sport

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

   

Vilnius University
www.vu.lt/en/ • trs@cr.vu.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, MBA, Doctorat

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Sciences humaines
• Sciences de la vie
• Sciences physiques
• Sciences sociales
• Mathématiques
• Informatique
• Sciences de la santé

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais, lituanien, russe

   

Vytautas Magnus University
www.vdu.lt/en/

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master, MBA, Doctorat

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Informatique
• Sciences humaines
• Arts
• Sciences sociales
• Agriculture
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences de la vie
• Biotechnologies

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais
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https://www.facebook.com/KTU.International.Students
https://www.instagram.com/ktuinternational/
https://www.youtube.com/user/ktuvideo
https://www.facebook.com/kaunokolegijainternational
https://www.youtube.com/user/KaunoKolegija
https://www.facebook.com/KSUniversitetas
https://www.instagram.com/ksuniversity/
https://www.youtube.com/user/wwwksult
https://www.facebook.com/people/Lithuanian-Sports-University-International/100063161714219/
https://twitter.com/LSU_LT
https://www.instagram.com/explore/locations/715047993/lsu-moksleiviams/
https://www.youtube.com/channel/UC8tjkWOr-N3nZ5wPdxLf7kg
https://www.facebook.com/watch/VilniusUniversity/
https://twitter.com/vu_lt?lang=en
https://www.instagram.com/vilniusuniversity/?hl=en
https://www.youtube.com/user/UniversitasVilnensis
https://www.facebook.com/VytautasMagnusUniversity/
https://www.instagram.com/vmuinternational/?hl=en


Lithuania Business University  
of Applied Sciences
www.ltvk.lt/en • international@ltvk.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Gestion intelligente
• Industrie du tourisme et du divertissement
• Gestion des ventes et de la logistique
• Informatique appliquée et programmation

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

  

ISM University of Management 
and Economics
www.ism.lt/en/homepage/ • sargen@ism.lt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Économie
• Entrepreunariat et innovation
• Data
• Finance
• Gestion et marketing
• Commerce international et communication
• Leadership mondial et stratégie
• Innovation et gestion de la technologie

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

   

PAYS-BAS
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

Study in Holland
www.studyinholland.nl

Study in Holland est le point de départ pour tous les étudiants internationaux qui envisagent 
la Hollande (Pays-Bas) comme destination d’études.

La Hollande se distingue par sa grande inventivité, son esprit tourné vers la résolution de 
problèmes et son ouverture sur le monde. Les institutions néerlandaises proposent de nombreux 
programmes d’études et cours internationaux couvrant un large éventail de domaines. Étudier 
en Hollande vous offre une éducation et une recherche de haute qualité dans un environnement 
d’étude international.

Consultez www.studyinholland.nl pour retrouver la base de données des programmes d’études 
enseignés en anglais, des informations sur le financement, les bourses et bien plus encore !

   

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Maastricht School of Management
www.msm.nl • recruitment_group@msm.nl

DIPLÔMES PROPOSÉS : Master, MBA

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Management
• Commerce
• Administration
• Entrepreneuriat

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

   

Global School for Entrepreneurship
www.globalschoolforentrepreneurship.com • info@gs4e.com

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Entrepreneuriat & Innovation

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Anglais

  

POLOGNE
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

NAWA - Polish National Agency  
for Academic Exchange
www.nawa.gov.pl/en/

NAWA soutient la mobilité internationale des étudiants, des chercheurs et des personnes 
apprenant la langue polonaise souhaitant poursuivre leurs études et leur carrière en Pologne. 
NAWA facilite également la coopération institutionnelle entre les établissements d’enseignement 
supérieur polonais et internationaux. L’Agence finance des subventions et des bourses, y compris 
la bourse Banach pour les candidats des pays en développement intéressés par des études de 
master en Pologne et fournit des informations pratiques aux candidats.
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https://lt-lt.facebook.com/Lietuvos.verslo.kolegija
https://twitter.com/ltvk_lt
https://www.youtube.com/channel/UClfd1W73cUYopAiyeyqH_nQ
https://www.facebook.com/ISMuniversity
https://twitter.com/ism_university?lang=en
https://www.instagram.com/ismuniversity/
https://www.youtube.com/user/ISM321
https://www.facebook.com/studyinholland
https://twitter.com/StudyinHolland
https://www.instagram.com/studyinholland/ 
https://www.youtube.com/user/studyinholland
https://www.facebook.com/maastrichtschoolofmanagement
https://twitter.com/ExperienceMSM
https://www.instagram.com/maastrichtschoolofmanagement/
https://www.youtube.com/user/experienceMSM
https://www.facebook.com/globalschoolforentrepreneurship
https://www.instagram.com/globalschoolentrepreneurship/
https://www.facebook.com/readystudygopoland/
https://twitter.com/nawapoland
https://www.instagram.com/ready_study_go_poland/
https://www.youtube.com/channel/UCAxhguAgyVxqMDQNpb7sbyw


PORTUGAL
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

Study & Reserach in Portugal |  
AN Erasmus+ Educação e Formação
www.study-research.pt

L’Agence nationale portugaise Erasmus+ Éducation et Formation a pour mission principale de 
gérer le programme Erasmus+ pour les secteurs de l’enseignement scolaire, de l’enseignement 
et de la formation professionnels, de l’enseignement supérieur et l’éducation des adultes au 
Portugal.

Parallèlement, l’agence assume la responsabilité de coordonner les actions d’internationalisation 
de l’éducation et de la formation portugaises, d’organiser des rencontres inter-institutionnelles et 
d’assurer la promotion de l’éducation et de la formation portugaises grâce à la participation à des 
événements internationaux, comme EHEF 2021 Japon ou les salons Study in Europe.

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Politécnico de Leiria
www.ipleiria.pt/en/ • estudante.internacional@ipleiria.pt

DIPLÔMES PROPOSÉS : Licence, Master

MATIÈRES ENSEIGNÉES :
• Arts et design
• Sciences commerciales et juridiques
• Éducation et sciences sociales
• Sciences de l’ingénieur et technologie
• Santé et sport
• Tourisme

LANGUES D’ENSEIGNEMENT : Portugais, anglais

  

SLOVAQUIE
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION

SAIA (Slovak Academic  
Information Agency)
www.saia.sk/en/

SAIA, n. o. (Slovak Academic Information Agency) est une ONG fournissant des informations et 
des conseils sur les possibilités d’études et de recherche en Slovaquie et à l’étranger. SAIA gère 
plusieurs programmes de bourses, dont le Programme national de bourses de la Slovaquie qui 
soutient la mobilité des étudiants universitaires internationaux et slovaques, des doctorants, 
des enseignants universitaires et des chercheurs. SAIA est membre du réseau européen 
EURAXESS, actif dans plus de 40 pays, fournissant des services sur mesure liés à la mobilité 
et au développement de carrière des chercheurs internationaux.
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https://www.facebook.com/IPLeiriaGlobal
https://www.instagram.com/politecnico_de_leiria/
https://www.youtube.com/channel/UCt17Dr9P7rXsQtnTOz_cgIA
https://www.facebook.com/saia.studyinslovakia
https://twitter.com/saia_n_o
https://www.instagram.com/saia_study_in_slovakia/ 
https://www.youtube.com/channel/UC8KlpBwt-8NYphu_Cd5gz9Q



