
Séjours Erasmus 

2023-2024

Langues et Lettres modernes



Conditions

Quand?
Au premier quadrimestre

Deux possibilités:

Attribution:
Au mérite: sur base des résultats déjà obtenus

* Si vous êtes censé.e obtenir plus de 120 crédits à l’issue de cette année, merci de me contacter
personnellement pour analyser votre programme (répartition des crédits, équilibre des quadrimestres)

Un départ au cours du premier cycle Un départ au cours du deuxième cycle

(sauf Master en didactique)

Pour les étudiants qui obtiendront un 
minimum de 105 ECTS à l’issue de cette 

année*

Pour les étudiants qui obtiendront
180 ECTS à l’issue de cette année



Départ en bachelier

 Obligation de choisir un pays où une des langues officielles est une des
langues étudiées dans la majeure.

 Pas de départ possible dans le cadre de la mineure.

 Réforme « Paysage » à partir de 2023-2024: il ne sera plus possible
d’inscrire 75 ECTS à votre cursus pour terminer le cycle. Maximum 60 ECTS
et solde restant l’année suivante.



Départ en Master

 Impossibilité d’effectuer un séjour Erasmus en choisissant la finalité
didactique (stages/matières trop spécifiques).

 Attribution et validation d’un séjour uniquement si l’étudiant s’inscrit
réellement à un Master en Langues et Lettres modernes. Si l’étudiant opte
finalement pour le Master en communication multilingue, l’attribution LLM
sera annulée et la procédure devra être recommencée avec les
coordinateurs de Communication multilingue.



Départ en Master – réforme « Paysage »

 À partir de l’année académique 2023-2024, si le nombre de crédits
résiduels de bachelier est supérieur à 15, il ne sera plus possible d’inscrire
des cours de master dans votre programme annuel  report du séjour
Erasmus

 À partir de l’année académique 2023-2024, l'étudiant avec un reliquat de
15 crédits ou moins en premier cycle restera inscrit en bachelier (sauf s'il a
déjà été inscrit officiellement en master à titre principal). Il pourra encore
anticiper des cours de master dont il possède les prérequis mais son
programme annuel ne pourra comporter plus de 60 crédits  maintien du
séjour Erasmus



Coordinateurs Erasmus

Responsable académique: D. TUNCA

Coordinateurs académiques:

 Pour les pays anglophones: D. Tunca

 Pour l’Allemagne et l’Autriche: C. Telge

 Pour l’Espagne et le Mexique: A. Ceballos Viro

 Pour les Pays-Bas et Erasmus Belgica: D. Pijpops

 Pour l’Italie: L. Curreri

Coordinatrice administrative: M. Delavignette



Situation sanitaire

Il est possible que certaines restrictions (vaccination Covid-19,
quarantaine…) soient encore d’application lors de votre départ.
A vous de vérifier les conditions d’entrée de votre pays d’accueil.

Exemple: USA  vaccination



Liste des accords

A considérer sous réserve de modifications éventuelles 
difficultés liées à la mise en fonction du nouveau système de 

gestion des accords imposé par la C.E.



Destinations au Royaume-Uni

Ecosse
 University of Aberdeen: 6 places

 University of Edinburgh: 3 places

Angleterre
 University of Leeds: 4 places

 University of Leicester: 4 places

 University of Birmingham: 2 places



Brexit et Erasmus

Le Royaume-Uni a quitté le programme Erasmus

Ce qui change:
- Passeport pour entrer au Royaume-Uni. Pas de visa requis pour un séjour de

moins de 6 mois.
Voir:
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par
_destination/royaume_uni

Ce qui ne change pas:
- Les étudiants devraient toujours percevoir une bourse Erasmus pour un séjour au

Royaume-Uni.
- Nous gardons nos accords actuels.

Toutes les informations concernant les bourses vous seront communiquées par les R.I.
https://www.student.uliege.be/cms/c_11156560/fr/mystudent-aides-
financieres-pour-effectuer-un-sejour-a-l-etranger



Autres destinations anglophones
Europe

Irlande
 National University of Ireland, Galway: 4 places

 Tritinity College, University of Dublin: 2 places

 National University of Ireland, Maynooth: 4 places 

Chypre
 University of Cyprus: 8 places 

Malte
 University of Malta: 1 place



Amérique du Nord

Canada
 Collège universitaire Glendon de 

l'Université de York: 
1 place

USA
 Mississippi State University, 

Starkville: 4 places



Caraïbes

 University of the West Indies, campus 
de la Barbade: 2 places

 University of the West Indies, campus 
de Trinité-et-Tobago: 2 places

Frais administratifs demandés: 
+/- 200€ les années précédentes



Pays Bas et Erasmus Belgica

 Universiteit Groningen: 2 places

 Universiteit Gent: 1 place

 Katholieke Universiteit Leuven: 5 places



Allemagne + Autriche
Universität Osnabrück:
2 places

Carl von Ossietzky
Universität, Oldenburg:
2 places

Universität Duisburg-Essen: 
2 places

Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf: 3 places

Universität zu Köln:
2 places

Universität Siegen:
3 places

Philipps-Universität-
Marburg: 2 places

Universität Stuttgart:
2 places

Marburg

Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel:
2 places

Georg-August-Universität
Göttingen: 
2 places

Otto-Friedrich Universität
Bamberg: 
3 places

Julius-Maximilians-
Universität Würzburg: 
2 places

Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck:
2 places



Espagne
Universidad de Oviedo: 
2 places

Universidade de Santiago 
de Compostela: 2 places

Universidad de Léon:
2 places

Universidad de 
Salamanca: 2 places

Universidad Autónoma de 
Madrid: 3 places

Universidad de 
Extremadura, Cáceres: 
2 places

Universidad de Castilla-
La Mancha, Ciudad Real:
5 places

Universidad de Huelva: 
2 places

Universidad del País
Vasco, Bilbao:
2 places

Universidad la Rioja, 
Logroño:
2 places

Universidad de 
Zaragoza: 2 places

Universitat de 
Barcelona: 2 places

Universitat de les Illes
Balears: 
1 place

Universitat de València: 
4 places

Universidad de 
Granada: 2 places

Universidad de Las 
Palmas, Gran Canaria: 
1 place

Logroño



Mexique

The National Autonomous 
University of Mexico: 2 places



Italie

Università degli Studi 
di Torino: 2 places

Università degli Studi 
di Genova: 1 place

Università degli Studi 
di Firenze: 3 places

Università degli Studi
dell'Aquila: 2 places

Università degli Studi 
di Sassari: 2 places

Università degli Studi 
di Palermo: 3 places

Università degli Studi di 
Trieste: 3 places

Università degli studi di 
Verona: 4 places

Università degli Studi di 
Padova: 2 places

Università per Stranieri di 
Perugia: 
2 places

Università degli studi 
"SUOR ORSOLA 
BENINCASA" Napoli: 
1 place

Università del Salento, 
Lecce: 1 place

Università degli studi di 
Catania: 4 places



Dates des séjours

Les étudiants vérifieront personnellement le calendrier
académique de leur Université d’accueil.

Remarque: les cours aux Etats-Unis, aux Caraïbes et au
Mexique débutant en août (voire en juillet), il est
impératif d’acquérir la totalité des crédits de votre cursus
en juin.

Le jury se réserve dès lors le droit de refuser une
candidature s’il estime que la réussite de l’étudiant en juin
est compromise.



Erasmus et seconde session

La plupart des Universités partenaires ont un calendrier différent du nôtre, et il 
arrive que les cours débutent plus tôt qu’en Belgique.

Un exemple: vous serez censé arriver à Chypre début septembre.

Dates de seconde session à Liège :

Du mercredi 16 août au lundi 04 septembre

proclamation des résultats le mercredi 13 septembre



Requirements

Beaucoup d’Universités (notamment anglophones) ont durci leurs conditions

d’admission au cours des dernières années et celles-ci évoluent constamment.

Une liste des liens vers les conditions d’accès des Universités anglophones est à votre

disposition sur myULiège et sur le groupe Facebook.

Nous vous demandons de vous renseigner personnellement sur les conditions

d’admission de votre Université de prédilection et de ne pas postuler pour une

Université dont vous ne rencontrez pas les exigences.

Exemple

Université de Birmingham: avoir obtenu 75 % en anglais au CESS 

(preuve à fournir)



Requirements

Certaines Universités vous demanderont de présenter un test payant (TOEFL,

IELTS…) pour prouver votre niveau de langue.

Possibilité de remboursement à la fin du séjour si exigé par le partenaire

 Demande à introduire au service des R.I.

Conditions à remplir:

- Réussir le test

- Effectuer le séjour dans l’Université ayant exigé le test

- Apporter la preuve du niveau requis par l’Université partenaire



Formulaire Desiderata

4 choix à indiquer

Cela nous permettra d’attribuer tous les séjours Erasmus en respectant le 
classement établi.

Formulaire à rentrer auprès de Martine Delavignette

Par e-mail uniquement: mdelavignette@uliege.be

Pour le dimanche 26 février au plus tard

Y joindre votre relevé de notes reprenant tous les crédits déjà acquis 

(le bulletin disponible sur myULiège suffit) + session de janvier 2023.

L’attribution de votre séjour vous sera communiquée par e-mail 

la semaine du 6 mars



Mineure

Les étudiants souhaitant effectuer un séjour Erasmus au cours du 1er cycle 

veilleront à sélectionner des Universités offrant des cours de la mineure choisie 

afin de garantir l’équilibre de leur programme de bloc 3.

S’il est vous est difficile de trouver une Université proposant des cours de votre 

mineure, merci de me contacter personnellement afin que nous analysions votre 

programme et vérifiions s’il est possible d’effectuer les crédits de votre 

mineure à Liège.



Plan du programme Erasmus + ULiège

Lorsque votre destination sera confirmée, nous vous demanderons d’établir une 

projection de votre cursus complet pour l’année 2023-2024.

Il s’agira de déterminer les cours que vous devrez suivre au 2ème 

quadrimestre à Liège (cours de langue/littérature + mineure éventuellement). 

Ce document nous permettra de connaître le nombre de crédits et les matières 

que vous devrez choisir dans votre Université d’accueil.

Les consignes précises et un formulaire vous seront envoyés 

par e-mail dans le courant du mois de mars.



Séance d’information R.I.

En parallèle à cette présentation, le bureau des Relations Internationales organisera une séance
d’information générale, afin d’informer et orienter les étudiants de manière plus complète concernant
les bourses et la procédure d’inscription sur myULiège:

Opéra:

 Jeudi 16 février 17h00-18h00 - O2 Bovy (3/7b)

 Vendredi 10 mars 12h30-13h30 - O2 Lejeune (1/3a)

Sart-Tilman:

 Lundi 13 février 12h30-13h30 – B8 Théâtre Dick Annegarn (0/1)

 Mardi 07 mars 17h00-18h00 – B8 Théâtre Dick Annegarn (0/1)

Vos contacts aux R.I. :

Dominique Frère pour les séjours en Europe (y compris Royaume-Uni) 

dominique.frere@uliege.be

Julie Hollenfeltz pour les séjours hors UE + Erasmus Belgica

julie.hollenfeltz@uliege.be



Procédure de sélection

Délais
Rentrée du formulaire « Desiderata » - par e-mail 26 février 2023

Attribution des séjours, courriel aux étudiants Semaine du 06 mars 2023

Inscription en ligne sur myULiège + demande de bourse Avant le 30 avril 2023 
à confirmer

Prise de contact avec l’Université d’accueil (inscription, 
logement, cours…)

Dès la nomination officielle 
transmise au partenaire



Pour bien préparer votre séjour

 Consultez le site internet de votre Université d’accueil

 Consultez les rapports des anciens étudiants en ligne 
https://my.student.uliege.be/cms/c_12940244/fr/mystudent
-mobilite-out-feedbacks-d-anciens-erasmus?preview=true



Informations supplémentaires

 Ce diaporama est disponible sur le portail myULiège.

 Rejoignez notre groupe Facebook 

« ULiège Erasmus LLM »


