
 
 
Le programme Erasmus + pour l’enseignement supérieur contribue à la réalisation 
d’un espace européen de l’enseignement supérieur en poursuivant plusieurs objectifs 
dont : 
• l’amélioration de la qualité et le renforcement de la dimension européenne de 

l’enseignement supérieur ; 
• l’accroissement de la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel ; 
• le renforcement de la coopération multilatérale 
• la transparence et la reconnaissance des qualifications acquises 
Le programme favorise les actions de mobilité en Europe (et bientôt à l’international) 
pour les étudiants (périodes d’études ou de stage), le personnel enseignant, ainsi 
que l’ensemble des personnels des établissements d’enseignement supérieur. 
Il facilite également les actions de coopération par le biais des partenariats 
stratégiques, ou des alliances de la connaissance. 
Pour participer aux différentes actions du programme, les établissements 
d’enseignement supérieur doivent être titulaires de la Charte Erasmus. 

 
Charte Erasmus+ 
 
L’École Spéciale d’Architecture a obtenu la Charte Erasmus + pour l’enseignement 
supérieur (ECHE), qui lui permettra de participer aux différentes actions du 
programme jusqu’en 2020. 
Alors n’hésitez plus : partez étudier, enseigner, ou vous former avec Erasmus+ !!! 
 
 
PARTIR UN SEMESTRE EN ÉCHANGE INTERNATIONAL 
EN CYCLE LICENCE / SEMESTRE 5 
EN CYCLE MASTER / SEMESTRE 2 
Enjeux et objectifs 
Les étudiants peuvent effectuer un semestre dans l’une des écoles partenaires de 
l’ESA, c’est-à-dire dans une école avec laquelle une convention de reconnaissance 
mutuelle des programmes a été signée, ce qui permet à l’étudiant de valider dans 
son cursus 30 ECTS avec des enseignements suivis à l’étranger.  

Ces séjours d’études se font dans un cadre réglementé : Programme européen 
Socrate Erasmus ou convention bilatérale. Des bourses sur critères sociaux peuvent 
être attribuées par le Crous ou l’Egide. Les bourses Erasmus sont attribuées aux 
étudiants partant dans le cadre de ce programme. 

Un semestre d’échange : 

C’est un projet pédagogique raisonné : suivre des enseignements spécifiques, 
spécialisés, suivant d’autres modalités, etc… Que ce soit pour nourrir un intérêt 
spécifique, un thème de diplôme, une perspective professionnelle. 



C’est découvrir un milieu étranger (autre culture, climat, tradition académique…). 
C’est être un ambassadeur de l’ESA et contribuer à sa bonne réputation. 

Modalités 
Pour faire acte de candidature vous devez déposer un dossier auprès de Danusha 
Jetpurwalla. Danusha_jetpurwalla@esa-paris.net  

Critères de sélection :  

qualités académiques, projet didactique, motivation, compétences linguistiques. 

Pièces à fournir 
1/ Fiche de candidature complétée 
2/ Lettre de motivation  
3/ CV et portfolio 
4/ Bulletins de notes des semestres antérieurs 
5/ Attestation TOEIC© 
 
Calendrier du semestre d’automne 2018 pour un départ au printemps 2019 
Réunion d’information : vendredi 7 septembre 2018 / 13h. 
Date limite de dépôt des dossiers : lundi 17 septembre 2018 / 14h 
Entretiens de sélection : vendredi 21 septembre 2018 / 17h. 
 
 
DESTINATIONS 
 
Europe (Erasmus) 
Lund Tekinska Högskola   Lund, Suède   cycle master 
Manchester School of Architecture  Manchester, Angleterre  cycle master 
Technische Universitat Munchen  Munchen, Allemagne  cycle licence & master 
IE University    Ségovia, Espagne  cycle licence & master 
Universita degli Studi Roma Tre,   Rome, Italie   cycle licence & master 
IUAV      Venise Italie   cycle licence & master 
UC      Cagliari Italie   cycle licence & master 
Facultad Architetura   Coimbra Portugal   cycle licence & master 

Amériques 
College of Design, Architecture, Art and Planning - Cincinnati, USA  cycle master 
Universidad Iberoamericana -   Mexico, Mexique   cycle master 
Universidad Belgrano   Buenos Aires, Argentine  cycle master 

Asie 
HONGIK University    Séoul, Corée du Sud  cycle master 
Kyoto Seika University -    Tokyo, Japon   cycle master 
The National University of Singapore  Singapour   cycle master 

Océanie 
RMIT University of Melbourne   Melbourne, Australia  cycle master 
 

	  
	  


