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● Échange Erasmus+ « classique »
Les cours Uliège sont remplacés par les cours à l’étranger, 
l’évaluation est faite à l’étranger et le cotes converties pour 
intégration dans le bulletin Uliège.
Cela vaut aussi pour le TFE, le cas échéant.
Dure 5 mois ou 10 mois.
/!\ Quotas par destination

● Échange de double- / co- diplômation
Vous suivez un programme dans une université partenaire et 
obtenez, en plus de votre diplôme Uliège , le diplôme de l’université 
partenaire. Souvent en Master, sauf TIME
Dure généralement 1 an , ou 2 (TIME)
/!\ Conditions et/ou quotas par destination

Types de séjours
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● Stage Erasmus+ (en Master)
Vous faites un stage dans une entreprise ou une université, relié en 
principe à votre TFE. L’évaluation et la défense se font à l’ULiège
Il faut un promoteur académique Uliège en plus d’un tuteur local.
Pas de quotas particuliers
Destination plus libre que les cas précédents : aucun accord 
interinstitutionnel préalable n’est en principe nécessaire
Durée variable,  5 mois en général.
Les coordinateurs Erasmus ne s’occupent pas directement de ce 
type de séjour – voir directement avec les coordinateurs « stage » 
de votre filière, le promoteur envisagé à l’Uliège, et les R.I. pour les 
aspects liés à la bourse.

Types de séjours
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Les destinations pour la FSA sont 
consultables sur le site des Relations 
Internationales
Sachez cependant que nous avons des 
accords avec de nombreux pays 
Européens et Hors UE.
Il y a également des accords multilatéraux 
pour lesquels les destinations ne sont pas 
reprises sur le site – exemple ci après 

Destinations 

https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9038151/fr/liste-des-universites-partenaires-dans-le-monde?preview=true%20
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9038151/fr/liste-des-universites-partenaires-dans-le-monde?preview=true%20
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Programme d’échange étudiant (PÉÉ) au Québec
En sciences appliquées, les institutions suivantes :
Bishop's University, Université de Sherbrooke, 
Université Laval
+ Réseau des U.Q. : École de technologie supérieure 
(ÉTS), Universités du Québec à Rimouski, à Trois-
Rivières, en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais, 
Pour plus d’informations : Site du BCI - Québec
Procédure au niveau de l’ULiège : nous contacter.
(Polytechnique Montréal s’est retirée mais nous avons 
un accord !)

Destinations 

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
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Programme T.I.M.E. (360 crédits au total)

Doubles diplomations

Destination Système Orientation
Toutes Ecoles Centrales/Supélec 
(+sites Rennes / Metz)

2+2+2 Bacheliers Ing. civil
et 4+2 et tous les masters Ing. Civil 

ISAE ,ex-supaéro (Toulouse, France) 
/ ! \  payant (2eme année)

4+2 Master Ing. civil en aérospatiale

ETSI-A (Madrid, Espagne) 4+2 Master Ing. civil en aérospatiale
ETSI-I            ""                 4+2 Master Ing. civil électricien
ETSI-C           ""                 4+2 Master Ing. civil des constructions 
ETSI-M           ""                4+2 Masters Ing. civil des mines, 

électroméc. & électricité
NTNU (Trondheim, Norvège) 4+2 Tous les masters Ing. Civil
Politecnico (Milan, Italie) 4+2 Tous les masters Ing. Civil & 

architecte
DTU (Danemark), sans label TIME * 4+2 Tous les masters Ing. Civil
* cause : législation locale
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➢ Pour les échanges en fin de Master
Grande latitude dans le choix des cours car les cours 
remplacés sont des cours à option
Il est possible de suivre des cours qui ne sont pas 
dispensés à l’Uliège, à condition qu’ils restent dans la 
même orientation que votre filière.

➢ Pour les échanges en fin de Bachelier
Des destinations présélectionnées sont proposées, avec un 
parcours balisé pour permettre une intégration fluide dans 
le master envisagé par la suite. Au delà, il est possible 
d’envisager d’autres destinations mais une analyse 
détaillée est nécessaire.

Périodes d’échange 
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 Pour un départ en fin de Bachelier : réunion 
d’information en octobre de l’année précédent la 
dernière année. Pour vous, ce sera donc l’an 
prochain
Candidatures en décembre, puis confirmation en 
janvier … et formalités au long du Q2 de bloc 2.

 Pour un départ en fin de Master : on a encore le 
temps ! Information en octobre du bloc 1 (donc 
dans 3 ans au plus tôt).

Dates importantes
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Bourses 

 Des bourses de mobilité sont prévues, mais ne sont 
pas destinées à couvrir l'intégralité des frais 
afférents aux études à l'étranger.

 Il s'agit d'une aide partielle destinée à 
compenser les frais supplémentaires liés au 
séjour à l'étranger.

 Le montant mensuel dépend de la destination et de 
votre situation :
~ 300 € à 500 € pour les bourses Europe
~ 200 € à 500 € pour les bourses hors UE
     (+ allocation de transport)
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Doubles diplômes 
T.I.M.E. toutes sections
Professeur Éric Béchet
eric.bechet@uliege.be

Vos interlocuteurs

Il y a en outre un coordinateur pour chaque section en Master:
Aérospatiale, Mécanique, Électromécanique, Physiciens : Éric Béchet
Mines et Géologie : Serge Brouyere
Architecture : Mario Cools
Génie Civil & Constructions : Boyan Mihaylov
Chimie Appliquée : Stéphanie Lambert
Informatique, Science des données : Pierre Geurts
Électronique, Électricité, Physiciens (électricité) : Philippe Vanderbemden
Biomédical : Guillaume Drion

Toute l’info de cette présentation est disponible sur le site de la faculté : 
www.facsa.uliege.be/mobilite-out

Échanges Erasmus en 
bachelier
Professeur Frédéric Nguyen
f.nguyen@uliege.be 

http://www.facsa.uliege.be/mobilite-out

