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Alliance 4eu+ 

En 2017, Sorbonne Université s’unissait aux universités Charles de Prague 
(République Tchèque), d’Heidelberg (Allemagne) et de Varsovie (Pologne), 
pour créer l'alliance 4eu. Avec l’arrivée des universités de Milan (Italie) et de 
Copenhague (Danemark), une alliance élargie à six institutions, 4eu+, a vu le 
jour. 

4eu+ en chiffres 
• 286 940 étudiants 
• 23 680 personnels scientifiques et académiques
• 26 350 personnels administratifs 
• 243 projets Erasmus+
• 368 millions d’euros de subventions Horizon 2020 obtenues 
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Sorbonne Université est fortement engagée dans une politique d’ouverture à 
l’international.
Elle a signé de nombreux accords permettant aux étudiants de dévelop-
per des compétences académiques, linguistiques et d’enrichir leur cursus.  
Au-delà, partir étudier ou faire un stage à l’étranger c’est également se 
construire, se développer personnellement en s’adaptant à d’autres modes 
de vie et de pensée. Nous accompagnons nos étudiants et nos étudiantes 
pour préparer leur projet de mobilité, pendant leur séjour et à leur retour.
Le Service des Relations internationales vous accueille pour répondre à 
toutes vos questions. Une équipe pédagogique et administrative est à votre 
disposition. 

Pr Magali SVRCEK
Vice-Doyenne, en charge des

Relations Internationales et de l’Europe



Valoriser 
sa formation 
et enrichir 
son CV

Approfondir 
une langue
étrangère

S’ouvrir au monde
Rencontrer de 
nouvelles personnes
et développer 
un réseau

Développer 
ses compétences
interculturelles, 
d’adaptation et
acquérir plus 
d’autonomie

Pourquoi partir en mobilité?

Vous pouvez 
postuler 
pour des stages
chez certains 
de nos partenaires

Votre mobilité
compte comme 
1 semestre ou 
1 année dans 
votre cursus 
à Sorbonne 
Université

Vous pouvez bénéficier
d’une bourse Erasmus+ 
sans conditions de 
ressources en Europe, 
ou d’une bourse 
sur critères sociaux 
hors Europe

Vous êtes exonéré
des frais d’inscription 
dans l’université 
d’accueil

Une mobilité vous permet 
de valider une partie de vos 
études (un ou deux  
semestres, ou un stage) 
dans une université  
partenaire.

Dans le cadre d’une mobilité
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Témoignages

C’était comme une minute de solitude face a l’accent andalou, contre une 
année entière inoubliable. Le bonheur d’être chez soi à l’étranger et d’ap-
prendre autant intimement que professionnellement. À faire et à refaire !

Cette photo a été prise avec le  
professeur de chirurgie digestive 
après l’avoir assisté sur une  
opération, c’était mon dernier jour 
de stage à Séville. 

Mona G., Erasmus Séville 2019-2020

Erasmus, il faut le vivre pour réaliser à quel point cette expérience est riche 
et exceptionnelle. J’ai rencontré des personnes des quatre coins du monde, 
découvert le « hygge » danois, et surtout bien amélioré mon niveau d’anglais. 
Je le referai sans hésitation ! 

Manon T. , Erasmus Copenhague 2019-2020
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Les aides financières - mobilités d’études

Tous les étudiantes et les étudiants peuvent bénéficier d’une aide à la  
mobilité Erasmus+ pour des séjours de 2 mois minimum : 

 ÚGroupe 1 : 370 €/mois : Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Norvège, 
Liechtenstein, Luxembourg, Suède.

 ÚGroupe 2 : 320 €/mois : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, 
Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal.

 ÚGroupe 3 : 270 €/mois : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Macédoine, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie,  
Slovénie, Turquie.

Les étudiants et les étudiantes qui répondent à certains critères sociaux peuvent 
obtenir une bourse supplémentaire, calculée en fonction de leur situation. Un 

bonus est attribué pour les départs dans le cadre de l’alliance 4eu+.

Boursiers CROUS 

 ÚEn dehors de l’Europe : 400 €/mois

 ÚDans l’un des pays Erasmus+ : bourse ci-dessus + 400 €/mois

Exemple pour l’Espagne : 320 € + 400 € = 720 €/mois

D’autres bourses sur critères sociaux existent, le détail est disponible sur : 
https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir/bourses

https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir/bourses


Les mobilités de stage

La faculté de Médecine Sorbonne Université souhaite développer les  
opportunités de stage à l’étranger pour tous les cursus.
Les étudiants et les étudiantes intéressés doivent contacter le service des 
relations internationales afin de construire un projet personnalisé.
Les universités partenaires peuvent vous accueillir ou vous pouvez  
également trouver une autre institution qui accepte de vous recevoir.

Des aides financières existent pour les stages. Dans le cadre du programme 
Erasmus+, si vous partez au moins 2 mois vous pouvez bénéficier d’une 
bourse (voir les montants page 6 + 150 euros par mois pour les mobilités de 
stage).
Hors Europe, il existe des bourses sur critères sociaux.

Exemple : pour un stage aux Pays-Bas, vous toucherez 470 euros par mois.  
Si vous êtes boursier CROUS, vous aurez 100 euros de plus pour cette  
destination, soit 570 euros par mois (tout en conservant votre bourse CROUS).

Si vous partez pour un mois, un forfait voyage de 400 euros vous sera versé.
Un bonus 4eu+ est disponible pour les départs dans le cadre de l’alliance. 
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Les mobilités en médecine

cursus en anglais

Allemagne

• Humboldt-Universität zu Berlin
• Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz 
• Ludwig-Maximilians-Universität 
München
• Ruprecht-Karls-Universität  
Heidelberg 
• Universität Hamburg

Autriche

• Medizinische Universität Innsbruck
• Medizinische Universität Wien

Belgique

• Katholieke Universiteit Leuven
• Université Libre de Bruxelles

Brésil

• Universidade Federal do Rio de Janeiro
(stage uniquement)

Bulgarie

• Meditsinski Universitet - Sofia

Cambodge

• Université des Sciences de la Santé 
(UHS) Phnom Penh  
(stage uniquement)

Canada

• Université de Montréal  
 (stage uniquement)

Chili

• Pontificia Universidad Católica de 
Chile

Danemark
• Københavns Universitet

États-Unis 
• Programme MICEFA  
(stage uniquement))

Liste des universités partenaires en médecine
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La liste des partenariats évolue très fréquemment. N’hésitez pas à contacter le service des rela-
tions internationales. Les mobilités d’études sont possibles pour un ou deux semestres.

cursus en anglais

Espagne

• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Granada 
• Universidad de Sevilla
• Universidad de Valencia

Finlande

• Helsingin Yliopisto

Grèce

• Panepistimio Ioanninon 
(stage uniquement)

Italie

• Università degli Studi di Bologna 
‘Alma Mater Studiorum’
• Università degli Studi di Roma  
‘La Sapienza’
• Università degli Studi di Roma  
‘Tor Vergata’
• Universita di Milano – Bicocca 
• Università degli Studi di Milano 

Irlande

• Royal College of Surgeons

Japon

• Keio University 
(stage uniquement)

Mexique

• Universidad Nacional Autónoma de 
México

Pologne

• Gdanski Uniwersytet Medyczny
• Warszawski Uniwersytet  
Medyczny
• Poznan University of Medical 
Sciences

Portugal

• Universidade de Lisboa

République Tchèque

• Univerzita Karlova v Praze

Roumanie
• Universitatea din Craiova

Singapour

• National University of Singapore 
(stage uniquement)

Slovénie
• Univerza v Ljubljani

Suède
• Karolinska Institutet

Suisse

• Universität Basel

Taiwan

• National Taiwan University  
(stage uniquement)

Vietnam

• Hanoi Medical University  
 (stage uniquement)
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Les mobilités en études paramédicales

Belgique 
• Katholik University of Leuven

Canada
• Ottawa 
(stage recherche uniquement)

• Montréal 
(stage recherche uniquement)

Chili 
• Pontificia Universidad Católica de 
Chile

Espagne
• Universidad de Castilla-La Mancha
• Universidad de Granada

Italie 
Rome Sapienza

Grèce 
• Panepistimio Ioanninon

Belgique 
• Haute école de la Province de 
Liège

Liste des universités partenaires en orthophonie

Liste des universités partenaires en orthoptie

cursus en anglais
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Processus de candidature

Les dossiers seront à déposer sur la plateforme en ligne disponible sur le site 
internet lorsque la campagne de candidature sera ouverte.

 Ú15 octobre au 15 novembre  : dépôt des dossiers pour les stages d’été y 
compris programme MICEFA (USA).

 Ú15 décembre au 15 janvier : dépôt des dossiers pour les mobilités 
d’études (1er et 2e semestre) pour toutes les destinations.

Contact

Katarzyna Le Cadet,  
Responsable du service des relations internationales 
Tél. : 01 44 27 44 57
katarzyna.le_cadet@sorbonne-international.fr

medecine-international@sorbonne-universite.fr

mailto:medecine-international%40sorbonne-universite.fr?subject=
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Faculté de Médecine Sorbonne Université

Service des relations internationales

91 boulevard de l’hôpital 

Rez de chaussée – bureau 8  

75 013 Paris

medecine-international@sorbonne-universite.fr

 

Site Web
https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir
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