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Réunion RI 26 septembre 2019 (recap) 
 

I. POUR EFFECTUER UNE MOBILITE SEMESTRE (S3 ou S4), ANNEE (DUETI)  

 
1. TOUT LE MONDE s’inscrit sur la plateforme Altissia (bureau virtuel, moodle, cours de langue): 

obligatoire pour mobilité semestre/année, fortement recommandé pour stage à l’étranger. 
Possibilité de passer deux fois le test obligatoire, entre octobre et janvier (mais pour plusieurs 
langues si besoin) B1/B2 

 
Ce n’est pas le TOEIC (autre test pour autres besoins) 
 

2. On se rend sur le site de l’IUT pour choisir destinations / discuter avec référent RI du 
département / avec Mesdames Mocquery ou Barritault. 
 

3. On en parle à ses parents / à ceux de l’IUT partis et revenus dès maintenant 
 

4. On candidate auprès de son département en complétant la fiche de candidature sur le site 
de l’IUT avant le 17 janvier 2020 (ce qui est pris en compte : notes, assiduité, avis du chef de 
dept et de l’enseignant de langue, comportement) 

 

5. En parallèle, on complète le dossier sur Emundus (courant novembre au plus tôt): attention à 
la date limite Europe / Hors-Europe 3 février 2020 (vous recevrez le lien par mail) 
 

6. La mobilité a un coût ; les bourses ne sont pas attribuées systématiquement ! Il y a des 
critères et certains n’auront peut-être rien (voir à la scolarité ce qui existe) https://www.univ-
reims.fr/international/mobilite-des-etudiants/partir-a-l-etranger/bourses-d-etudes/bourses-

pour-partir-a-l-etranger,19773,33393.html 
 

 
II. POUR EFFECTUER UN STAGE A L’ETRANGER (pas besoin de passer un test de langue) 

 

1. Il faut faire la demande en ligne pour l’attestation d’autorisation de faire un stage à 
l’étranger : https://www.univ-reims.fr/international/mobilite-des-etudiants/partir-a-l-
etranger/stage-a-l-etranger/stages-a-l-etranger,19769,33385.html 

 
2. Apporter : la fiche d’information, l’attestation de responsabilité civile à l’accueil (Julia 

Boubaker-Fridel) pour la rédaction de la convention : http://www.iut-troyes.univ-

reims.fr/stages-à-létranger.html 
 

3. Revenir signer la convention une fois rédigée. Bcp de signatures qui prennent du temps 
donc au plus tard 1 mois avant le départ en stage. 

 
 

III. TOEIC 12/12 et 12/03, inscriptions un mois avant à la scolarité, 51 euros (en 2018) 
Des ouvrages sont disponibles à la BU pour vous entraîner. 

 
 

IV. BONIFICATION RI une semaine sur deux, jeudi à 13h45, dès le 3 octobre : permet 
d’obtenir un bonus de 0,5 sur la moyenne ET surtout de parler anglais dans un 

environnement convivial.   
 
 
     


